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Bonjour à toutes et à tous ! Cette rubrique est bien évidemment toujours la vôtre 
et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, à condition 

qu'elles portent sur SEGA, ses machines et ses jeux, bien sûr... 
Continuez à m'envoyer une petite photo de votre trombine avec votre courrier 

(format type “photomaton”’), car nous essaierons dès le mois prochain de mettre en page 
notre nouvelle formule en fonction de la place disponible 

(ce qui n'est pas évident vu la quantité de courrier que vous m'envoyez !). 

Pour vos prochains envois, n'oubliez pas l'adresse exacte : 
SONIC - MEGA FORCE, 100 Avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN. 

Salut Mega Sonic, 
Je viens d'acquérir une 
Master System 2 et de 
prendre connaissance de ce 
AE magazine MEGA 
ORCE. Et que vois-je ? 

Dans la rubrique Microma- 
nia (pub), un adaptateur 
jeux Master System/Mega 
Drive. En quoi consiste-t-il ? 
Est-il efficace ? Est-ce vrai- 
ment un bon investisse- 
ment ? Je pense que oui 
mais je voudrais un peu 
plus d'informations... 

Fabien de CROUTELLE. 

Sonic: À ce que je vois, on 
décortique de fond en comble 
notre magazine, ce qui est 
d'autant plus flatteur pour 
nous. Mais trêve de flatteries 
superflues. Je crains de 
t'annoncer une mauvaise nou- 
velle en ce qui concerne l'adap- 
tateur MS/MD. Tu viens de 
faire l'acquisition d'une Mas- 
ter System 2, ce qui n'est pas 
une mauvaise idée, puis tu 
découvres qu'il existe un adap- 
tateur pour les je Sega. Seu- 
lement voilà, l'adaptateur en 
question ne permet pas d’utili- 
ser les jeux MD sur ta MS 2, 

mais l'inverse. En fait, cette 
interface permet à l'heureux 
possesseur d'une Megadrive de 
disposer des jeux de la petite 
8 bits. L'intérêt : simplement 
permettre aux ex-possesseurs 
de la Master System d'utiliser 
leurs anciens jeux sur la 
16 Bits. Par contre, si dans un 
avenir proche tu décidais 
d'acheter une MD, ce petit 
appareil se révèlerait fort inté- 
ressant. Voilà, en espérant que 
tu n'es pas trop déçu... 

Cher Sonic, 
J'ai plusieurs questions à te 
poser. Depuis que j'ai ma 
SEGA Master System 2, je 
crois qu'elle abime ma télé- 
vision. Est-ce qu’une Master 
system 2 peut abimer une 
télévision ? Si oui, est-ce 
qu'il y a quelque chose pour 
l'empêcher ? Combien cela 
me coûterait ? 

Thomas LONVIN. 

Sonic: La Master System 2 
fait partie, comme toutes les 
autres consoles d'ailleurs, de la 
gamme des appareils vidéo 
courants. Autrement dit, elle a 
été étudiée pour fonctionner 

sur n'importe quel téléviseur 
ayant moins de dix ans ou pos- 

l 
(qui fit son apparition sur tous 
les téléviseurs dès 1981). Cette 
prise a comme particularité 
d'isoler le tuner, une pe la 
détection d'un appareil vidéo 
connecté. Le prncpe ayant 
évolué aujourd'hui, les postes 
de télé disposent, et cela depuis 
1985, d'un canal auxiliaire ou 
Audio/Vidéo. Ce dernier évite, 
lors de la connexion avec une 
machine telle qu'une console, 
toutes interférences nuisibles 
au tube cathodique ou aux cir- 
cuits généraux dudit poste. 
Par conséquent, ta Master 
System ne peut absolument 
pas être la source d'une mal- 
fonction de ta télé. Vérifie tou- 
tefois, au cas où ton téléviseur 
posséderait deux prises péri- 
tels, si tu es connecté sur la 
bonne prise et surtout, dans le 
cas où il y aurait un magnéto- 
scope de branché, si ce er 
n'interfère pas ! 

- Cher Sonic, 
J'ai une Game Gear et 
j'aimerais posséder le Tuner 
TV permettant la réception 

Sonic. 

des programmes télévisés ; 
comment faire ? 

Dany KASFÉTIAN. 

Sonic: Hélas mon petit Dany, 
le Tuner TV n'est actuelle- 
ment pas commercialisé en 
France et, dans l'immédiat, 
pour une raison de standard, il 
n'est pas prévu qu'il le soit. 
Seuls les américains, japonais 
et européens (tous les pays qui 
utilisent le standard NTSC ou 
PAL) bénéficieront de la petite 
interface. 

Cher Sonic, 
J'ai tout plein de questions à 
te poser et j'espère que tu 
pourras y répondre. Quand 
SEGA at-il débuté ? Pour- 
quoi SEGA a-t-il supprimé 
les petites cartes qu'il y 
avait sur la Master System ? 
Qui a décidé de faire le 
magazine MEGA FORCE et 
où est-il fabriqué ? Sonic, as- 
tu un rival qui te pose des 
problèmes ? Y aura-t-il des 
nouveaux jeux avec des per- 
sonnages de Walt Disney ? 

Olivier M. 

Sonic: SEGA était à la base 
une société américaine qui 
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fabriquait déjà ce qui allait être 
les prémices des tout premiers 
jeux vidéo. Seulement en 1951, 
SEGA, qui signifiait Service 
Game, fut racheté par les japo- 
nais qui décidaient de diriger 
leurs efforts, comme tu le sais, 
sur les jeux et surtout, dans les 
années 70, tout particulière- 
ment sur les jeux dit d'arcade. 
En ce La concerne la suppres- 
sion du port “card” sur la 
Master System, il s'agit ici 
d'une modification évidente. 
Les petites cartes que l'on pou- 
vait trouver sur la Master 
n'avaient pas une capacité de 
stockage importante (environ 
32 Ko), ce qui est peu et 
aujourd'hui insuffisant pour 
stocker les jeux qui sont 
actuellement développés chez 
SEGA. De plus, le prix se 
révélait à peu près similaire à 
celui des cartouches, car pour 
ce cas précis, on utilisait ce que 
l'on appelle des puces, qui 
demeurent relativement chères, 
encore aujourd'hui. 
Pour ce qui est de la création 
de MEGAFORCE, eh bien 
l'idée originale en revient à 
notre cher Directeur de la 
Publication, qui a su, en plus, 
trouver l'écho favorable auprès 
de la firme SEGA, au point de 
le faire devenir LE magazine 
eye des jeux et consoles 

GA en France. Le magazi- 
ne, quant à lui, est fabriqué en 
France, de façon traditionnelle 
dirons-nous, mais la force de 
son développement, outre son 
succès phénoménal dans 
l'hexagone, repose désormais 
également sur des versions 
européennes, réalisées pour le 
Benelux et l'Espagne à l'heure 
où sont écrites ces lignes. 
Non je n'ai pas de rival, car 
tous les personnages qui font 
leur apparition sur les jeux 
que l’on trouve sur GÂME 
GEAR ou MASTER ou MD, 
sont tous des amis, certains 
même de longue date et je dois 
bien t'avouer qu'il y en a 
même avec qui je frs les 
quatre cents coups, si tu vois 
ce que je veux dire. 
Des nouveaux jeux avec mes 
copains de Walt Disney ? Oui, 
il y en aura et plus d'un, je 
peux te l'assurer. Non pas 
parce qu'ils ont beaucoup de 
succès (même si c'est vrai) 
mais parce depuis des années, 
Mr Disney a toujours su choi- 
sir les meilleurs supports que 
l'on puisse trouver pour les 
faire vivre dans le cœur de mil- 
liers d'enfants et d'adultes... Et 
comme tous les adultes sont 
des enfants, de tels person- 

nages trouveront toujours une 
petite place parmi mes amis. 
Alors patience. 

Sonic, 
J'ai quelques questions à te 

x: 

En va sortir Sonic 2? La 
cartouche existera-t-elle 
pen la Master ? Dans com- 
ien de temps les manettes 

SEGA infrarouge sortiront- 
elles et à quel prix ? Pour- 
quoi ne mets-tu pas le 
nombre de tableaux, de 
rounds ou de stages dans le 
classement des meilleurs 
jeux Sega. ça m'aiderait 
plus pe choisir les jeux... ? 
Quackshot, Decap Attack et 
Art Alive sortiront-ils sur la 
Master System ? J'ai une 
Master System... 

Stéphane THEVENIN. 
Sonic: Pour répondre à ta 
question (qui ne m'est pas 
posée pour la première fois), je 
dirai que Sonic2, si aucun 
changement ne survient d'ici 
là, devrait voir le jour au Japon 
à la fin de l'année. En l'occur- 
rence, il y aura trois versions : 
Mega CD, Megadrive et arca- 
de. En ce qui concerne une 
quelconque adaptation du soft 
sur Master, rien n'est prévu 
officiellement... 
Au moment où tu liras ces 
quelques lignes, les joypads 
infrarouge seront disponibles 
chez tous les revendeurs agréés 
SEGA et dans bien d'autres 
points de vente. Tu ne devrais 
pas avoir de mal à te les procu: 
rer dans les magasins spécial 
sés. Le prix ne m'ayant pas été 
communiqué, il ne te reste plus 
qu'à te renseigner. 
Comme tu peux le constater, 
Mega Force est devenu men- 
suel et par la même occasion, 
plus exhaustif qu'avant. Les 
tests sont beaucoup plus 
approfondis et tu disposes 

rmais de beaucoup de ren- 
seignements quant aux quali- 
tés respectives de chacun des 
soft passés au banc d'essai ; je 
pense que cela te guidera dans 
tes choix futurs. 
Enfin, pour répondre à ta der- 
nière question, il n'est absolu- 
ment pas prévu que Quack 
Shot, Decap Attack ou Art 
Alive soient un jour commer- 
cialisés sur la Master System, 
puisqu'ils ne sont même pas en 
projet et pour une raison bien 
simple : la petite MS, malgré 
des capacités honorables pour 
une 8 bits, ne dispose cepen- 
dant pas de la puissance suffi- 
sante pour supporter de tels 
jeux, alors... 

Hello Sonic, 
Tout d’abord un grand 
compliment à ceux qui ont 
fait voir le jour à MEGA 
FORCE... Voilà, j'ai quel- 
ques questions. 
Quand y aura-t-il des tests 
sur le Mega CD dans MEGA 
FORCE ? Quand sortira-t-il 
officiellement et sera-t-il 
vraiment à 2000 Francs 
comme toutes les revues 
l'annoncent ? Quand y aura- 
t-il un jeu de billard sur la 
Mega Drive ? MEGA FORCE 

t-il mensuel ? 
Eee Un Segaman. 

Sonic: Ben ! En voilà une 
drôle de question. Non, je ne 
me moque pas de toi mais il 
faut bien reconnaître que ta 
question n'en demeure pas 
moins étrange... 
Des tests sur Mega CD ? Tout 
simplement quand la machine 
sera distribuée par SEGA 
France. D'ailleurs, à ce sujet, 
si tu jettes un coup d'œil sur 
les “News”, tu t'apercevras 
que ce dernier sortira un tout 
petit peu plus tard que la pre- 
mière date annoncée. Il te fau- 
dra donc patienter jusqu'au 
mois de décembre de cette 
année avant de voir débouler 
quelques superbes tests sur la 
machine. 
Tu aimes le billard, ce qui est 
tout de même assez rare chez 
les adolescents, mais qu'impor- 
te, là où il y a de la gêne, y a 
pas de plaisir. Un jeu de 
billard sur la Mega Drive, là 
non plus, je ne pourrais te 
répondre dans l'affirmative 
puisqu'il n'existe pas au Japon 
de jeu de ce tp sur la MD. 
Sachant que l'import officiel 
dépend tout de même de ce qui 
se fait au pays du soleil levant, 
il est del de répondre... 
Mega Force mensuel ? C'est 
déja fait ! 

Salut Sonic, 
Je suis une fan de jeux de 
baston et je voudrais savoir 
si Street Fighter 2 ou un jeu 
de baston du même genre va 
arriver sur la Mega Drive ? 
Et quel est le meilleur jeu de 
prise (à part Sonic, 
ien sûr) sur Mega Drive? 

Quelle est la meilleure 
manette sur la 16 bits ? 

Aurélie. 

Sonic: Chère Aurélie, si toutes 
les filles étaient comme toi, les 
garçons n'auraient qu'à bien 
se tenir. Même si Street Figh- 
ter 2 de Capcom n'est actuelle 
ment pas prévu sur la MD 
pour des raisons techniques 

(manque de mémoire, etc.), il 
existe tout un tas de jeux de ce 
type et tout aussi réussis. Par 
exemple, le super Street of 
Rage, ou Street Smart. ou 
encore Buster Douglas Boxing 
(pure boxe), etc. é n'est pas 
ce qui manque ! 
Pour moi, le meilleur jeu 
de pare après Sonic, 
c'est Mickey Mouse “Castle of 
Illusion”. 
La meilleure manette ? Cela 
dépend si tu veux parler de 
joystick ou de joypad. En tous 
les cas, pour les joypads, les 
meilleurs restent ceux d'origi- 
ne, à mon avis, et pour les 
joysticks, je dirais : “l'Arcade 
Power Stick”. 

Cher Sonic, 
Je t'écris pour te poser 
quelques questions : y a-t-il, 
ou y aura-t-il, un jeu de rôle 
en français, si oui lequel ? 
Penses-tu que la Master Sys- 
tem pourrait être délaissée à 
cause de ses petites capacités, 
au profit d’autres consoles 
plus puissantes... Car si cela 
arrivait, je suppose que plus 
aucun jeu ne sortirait sur 
cette console (6 Le Dis 
Quel est le jeu, sur Master 
System, qui prend le plus de 
capacité ? Dans le Mega 
Force n°3, tu avais dit qu'il y 
aurait sûrement un Wonder 
Boy 5, quand sera-t-il com- 
mercialisé ? 

Fabrice PROUDHON. 

Sonic: Des jeux de rôle en 
français. Bonne idée, malheu- 
reusement pour nous, la majo- 
rité des jeux actuellement dis- 
tribuée est en anglais, parce 
que l'import dont nous héri- 
tons vient des States. Cela 
demanderait peut-être aussi 
plus de temps. Bref, je ne sau- 
rais te dire... . 
Si la Master System risque 
d'être délaissée. A longue 
échéance oui ! Car malgré tout 
ce qu'elle est capable de faire, 
la petite 8 bits s'essoufflera un 
jour puisqu'elle ne pourra pas 
éternellement rivaliser avec ses 
grd sœurs, les 16/32 bits. 

is rassure-toi, elle a encore 
de beaux jours devant elle... 
Wonder Boy 5 est effective- 
ment déjà sorti sur la MD, 
mais si tu faisais référence à 
une version destinée à la Mas- 
ter System, il te faudra 
attendre encore un tout petit 
peu car cette dernière est en 
cours de programmation. 

Au mois prochain, Amis Sega- 
maniaques ! 

SONIC 
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EURO 
CHALLENGE 92: 

LE RUSHI! 
Annoncé le mois dernier dans notre précédent numéro, 

l'Euro Challenge 92 a bien commencé son parcours. 
+ Nous étions présents lors de son exposition à Paris, en 

gare Montparnasse. Inutile de vous dire qu'à cette occa- 
sion, nous nous attendions à ce que le superbe train 
SEGA devienne un lieu de rencontre pour tous les 
Segamaniaques, ainsi que pour de nombreux néophytes 
en quête de nouvelles sensations. Sachez que nous 
n'avons pas été déçus ! 
Comme prévu, ce fut la foule - non pas en délire, mais en 
admiration. Après plusieurs minutes d'attente, le visiteur 
pouvait découvrir pour la 1ère fois des machines d'avant- 
jarde venues du bout du monde comme le MEGA CD ou 

le WONDER MEGA, ou encore le TERADRIVE... 
Il pouvait ensuite s'amuser à comparer les campagnes de 
pub SEGA de différents pays (Japon, USA....), et même 
enrichir ses connaissances sur la technologie des consoles 
en examinant réellement ce qu’elles ont dans le ventre ! 
Mais le reste de la visite nous réservait d'autres 
surprises. Dans le wagon suivant, des émotions fortes 
nous attendaient dans la Rad Mobil, simulateur de voiture 
de la nouvelle génération des 32 bits, et les futurs 
nouveaux jeux SEGA nous étaient accessibles sur diffé- 
rents postes. Le dernier wagon nous promettait encore 
plus de frissons et de Len bols : le Grand Concours 

le Score. Après d'interminables minutes d'attente dans 
l'angoisse et le contact direct avec ses propres adver- 
saires (dur ! dur !), il s'agissait de garder tous ses moyens 
physiques et mentaux (pas question d'avoir les jambes 
chancelantes) pour réaliser... le score de sa vie ! 
Et nous pouvons vous dire que, dès le 1er jour, les scores 
ont atteint les sommets ! Bon courage pour les suivants ! 

ECEAE 
ASE, À 

Le Buster Ball est un sport futuriste complètement délirant dont les 
règles principales sont inspirées du football. Mais l'inspiration est 
très lointaine. L'objectif de ce sport est, bien sûr, de marquer des 
buts, ce sont juste É conditions qui changent légèrement. A la 

| place de la traditionnelle balle en cuir, on trouve une véritable balle 
en acier inoxydable. Le terrain, lui, est divisé en sept parties conti- 
guës, carrées et entourées d’une barrière énergétique infranchis- 
sable par le joueur. Pour mettre une raclée à l'équipe adverse, vous 
l'aurez compris, il faut marquer un maximum de buts, mais aussi 
ui massacrer la tête grâce aux diverses techniques que vous 
pourrez utiliser. D'une violence inouïe, Buster Ball est un jeu 
original qui prend tout son relief lorsqu'on y joue à deux. Mais 
pour l'instant, seuls les Japonais peuvent en profiter. 
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LECTEURS : 
VOUS AVEZ LA PAROLE! 

Nous vous remercions encore ce mois pour toutes les lettres que reçoit Sonic. Le pauvre, il croule sous des 
monceaux d’enveloppes, mais que voulez-vous, c'est la rançon du succès. C'est pour cela que dans ce 
numéro, nous voudrions rendre un petit hommage à trois de nos fervents lecteurs. Re ont envoyé une 
lettre accompagnée d’une ou plusieurs photos pour nous montrer une œuvre exécutée par eux-mêmes ou 
l’un de leurs proches, représentant notre héros préféré... Vous l'avez deviné, il s'agit de Maître Sonic. 
Commençons sans plus attendre avec Laurent DE BERNARDINI pour son fabuleux Sonic en fil de fer. Plus 
résistant, tu meurs | Bonjour le travail, un véritable supplice à accomplir. Mais quand on voit le résultat, 
inutile de vous dire avec quel enthousiasme Sonic l’a accueilli. Il fait partie désormais de sa collection. 
Pour les gourmands, c'est Kenneth BANINO que nous devons remercier pour ce succulent Moka au chocolat. 
Un vrai délice pour a bouche mais aussi pour les yeux. 
Et l’on continue dans la joie et l’allégresse avec Franck 
MAILLOT qui, grâce à un coup de pouce de sa tendre 
maman, a réalisé ce très beau pull à l'effigie de Sonic, 
tricoté à la main. Merci à toi Franck, et bravo à vous 
Madame... Nous pouvons vous assurer que cela va faire 
des envieux. 
Laurent, Kenneth et Franck, vous recevrez tous trois les pin's 
de Sonic à mettre dans votre collection. 
Vous aussi, vous avez réalisé quelque chose de beau, de 
grand, de merveilleux sur votre héros préféré. N'hésitez 
pas à nous écrire et à nous l'envoyer, nous nous ferons un 
plaisir de le présenter dans nos prochains numéros. 

LE MEGA CD 
Commercialisé due le mois de novembre 91 au 
Japon, le MEGA CD (l'unité CD Rom destinée à la 
Mega Drive] devrait pointer le bout de son nez à 
la fn de l'année aux environs du mois de 
décembre. Malgré ce petit retard (car sa sortie 
était prévue initialement pour le mois de 
septembre] le succès de cette interface est d'ores et 
déjà assuré. Alors patience. 
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LE WONDERMEGA 
Voici le must en matière de console et CD Rom 
intégré : le WONDERMEGA est une véritable synthèse 
de tout ce qui fait la technologie de pointe. Sortie tout 
droit des laboratoires de recherche de la firme SEGA, 
cette nouvelle machine est une véritable bête de jeu. 
Issue en partie de la Mega Drive, elle dispose, en Li, 
de toutes les options du MEGA CD, plus bon nombre 
de coprocesseurs. Il s'agit en fait d’une superbe 
console de jeu 16 /32 bits... 
Les gros avantages que propose le WONDERMEGA 
pd évidemment une qualité sonore comparable 
aux CD audio, une capacité de stockage de plusieurs 
centaines de méga-ociets (environ 560), une rapidité 
d'exécution inégalée (c'est actuellement le CD Rom le 
plus rapide du monde, disponible sur console) et 
surtout, la possibilité d'animer en mode ‘interlace” 
(mélange du son et de l’image) des petits films 

CAMPAGNE 
PROMOTIONNELLE SEGA 
"Dis, combien ça coûte 

une Megadrive?" 
Tu as un vieil Atari, Amstrad ou tout autre 

d'environ une trentaine de minutes en images digitali- 
sées. Un peu comme un véritable CD Vidéo. 
La seconde innovation du Wonder Mega est l'intégra- 
tion d’une interface Midi qui permet à son utilisateur 
de réutiliser bon nombre de bandes son ou autres 
effets du genre. La machine est livrée avec un micro 
ainsi qu'un câble vidéo et une alimentation. 
Vous pourrez, en fonction de vos besoins ou du type 
de téléviseur, connecter le Wondermega en NTSC ou 
en PAL. Le Wondermega est équipé d’un standard 
récent : le CD Graphique qui permet à son possesseur 
de lire n'importe quel CDG de n'importe quelle 
marque, tout en écoutant les morceaux de musique 
présents sur le disque. Bref, une super machine qui 
devrait débarquer sur notre continent. Mais quand ? 
Nous vous l'annoncerons dès que nous disposerons de 
plus amples informations. 

CRUDE BUSTER 
MEGADRIVE 
EDITEUR: DATA EAST 

Deux grosses baraques s’allient pour sauver New York 
évasté par une jungle de punks et de détraqués notoires. 

Après une guerre nucléaire, la pauvre ville américaine ne 
ressemble en rien à ce qu'on en connaissait. Les maisons 
sont devenues de véritables ruines, les hauts buildings de 
jadis, des squais où tous les détritus de la terre se réunis 
sent pour boire de la bière contaminée et pour détruire ce 
qu'il reste à détruire. Il faut que cela change et cesse. 
Rompu à toutes les dernières techniques de combat de rue, 
vous arpentez les grandes avenues de New York. Le jeu se 
éroule suivant un scrolling horizontal, et vous aurez à 

votre disposition pas mal de coups différents, très différents 
de ceux de Streets Of Rage, la référence sur 
Megadrive en matière de “baston”. Pour vous 
débarrasser des énergumènes qui vous pren- 
dronit la tête, vous pourrez également soulever 
des carcasses de Pogrols jeter des adver- 
saires sur d'autres, bref dans Crude Buster 
{connu sous le nom de Two Crude Dudes aux 
Etats-Unis}, vous cartonnerez sec. Seul ou à 
deux, ce jeu n’est pour l'instant disponible 
qu'au Japon et aux States, console dise ! 

console de jeux vidéo en état de marche (même 
les préhistoriques sont acceptées, exceptées les 
portables), alors il est temps de passer à autre 
chose. SEGA a pensé à toi ! 
Depuis le 10 avril, SEGA reprend 200F ta vieille 
console pour l'achat d'une MEGADRIVE SONIC. 
Alors, si tu rêves de la 16 bits de SEGA, va dans 
le magasin le plus proche de chez toi où 
consulte la liste des magasins sur le 3615 SEGA. 

MEGAFORCE + 8 e MAI 1992 



NEWS SEGA CLUB 
Cher Segamaniaque, 
ça y est, le moment tant attendu est enfin 
arrivé ! Voici la liste des gagnants du 
grand Concours de Score national, réservé 
aux membres du SEGA CLUB ! 
Les participants ont été nombreux à relever 
mon défi (merci beaucoup !), et comme je 
l'avais promis, mon jugement a été impi- 
toyable : malgré des scores see 

e n’ai élu qu'un seul meilleur joueur 
France sur la console Mega Drive ! 
J'ai choisi Joaquim DE OLIVEIRA, qui a 

composé le meilleur des portraits (c'était la 
question subsidiaire), que j'ai grand plaisir 
à vous révéler : 

Sonic, le hérisson malin 
Plus rapide qu'un lapin 
Sonic, Seigneur des anneaux 
Défenseur des animaux 
Destructeur de Robotnik 

Mais je parle, je parle... Oyez, oyez, 
jeunes gens, voici ce que vous attendez 
tous : la liste des gagnants ! 

MASTER SYSTEM  MEGADRIVE 
1er Prix :1 journée à EURO DISNEY pour 4 personnes + 1 Certificat Officiel du Meilleur 

Joueur de France + 1 Tee-Shirt Sonic + 1 Sac à dos Sonic 
Florian MARSOLLIER 1369200 Joaquim DE OLIVEIRA 9999990 

2E Prix : 1 Sac à dos Sonic + 1 Cartouche de jeu SEGA 
Philippe MALLEVAL 1314300 Jean-Pierre DUBOIS 9999990 

3eME Prix : 1 Sac à dos Sonic 

Sébastien BRISEVIN 1089200 
Nicolas FERRARI 1080500 

Bruno DERENSY 1049400 

Alain BOITEUX 1046800 

Blaise CAMPARDON 1038900 

Rudy STEFFLER 1030800 

Ludovic DESMAISON 969700 
Arnaud KUBLER 955400 

Lucie CZAP 948600 

Emmanuel LESTIN 920300 

Patrick CASTRO 916100 

Olivier VALTY 912400 

Christophe OLLIVEAU 896100 
Dominique LAPALUS 888600 

Sébastien DAVID 884800 

Michael ROY 880200 

Jean-Pierre RILCY 837400 

Ferhat DIAFAT 837300 

David BARADUC 9999990 

Franck SUARD 9999990 
Sébastien BOVO 9999990 
Lahcène CHEMALI 9999990 

Sylvain MYCHIKH 9999990 

Daniel GARRO 9999990 

Cédric BARREZ 9999990 

Georges PRUDHOMME 9999990 

Stéphane LEHEMBRE 9999900 

Samir LEVIS9984930 

Jérôme BOUE 9969230 

Ludovic BAHLOUL 9798120 

Robert STUPFLER 9689200 

Mehdi ELKOTBI 7457250 

Cyril JAUPART 6399630 

Frédéric PIOVESAN 5364500 

Laurent GUIGNOT 5199110 

François SIMON 5049580 

BRAVO A TOUS LES SEGAMANIAQUES ! ‘Maître SEGA” 
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STEEL EMPIRE 
MEGADRIVE 

EDITEUR: HOT.B 
Sauron est l'incarnation du Mal à l'état pur. Son seul 
objectif est la conquête de votre beau pays. Pour réaliser 
son projet, il a construit un gigantesque canon, le plus 
impressionnant et le plus destructeur de tous les canons 
du monde. Ayant eu vent de cette terrible menace, vous 
décidez de partir à l'assaut de Sauron et de sa base 

GAME GEAR secrète, à bord de votre petit avion de chasse, bien peu 
armé au départ (ce n’est pas le courage qui manque, 
mais bel et bien les armes). Très rapidement, des missiles 
à tête chercheuse et des puits satellites viennent se greffer 
sur votre engin de destruction. Alors que toute l'action se 

Dans la série des Wonderboy, il est très difficile déroule suivant un scrolling horizontal, chacun des 
de s'y retrouver. Entre les versions Master niveaux que vous traverserez sera conclu par un monstre 
System, Megadrive et maintenant Game Gear, de fin diabolique qui, bien souvent, réduira à néant vos 
on y perd véritablement son latin. Enfin, pour espérances ainsi que celles de tout un peuple. Distribué 
votre gouverne, sachez que ce Monster World II actuellement uniquement au Japon, Steel Empire est un 
n'est autre que l'adaptation de Wonder Boy Ill Shoot’ Em Up bestial où l'action est incessante. 
(The Dragon's Trap) de la Master System. Au 
cours du précédent épisode, Meka vous a trans- 
formé en petit dragon et tout au long du jeu, 
vous devrez errer comme une âme en peine à la 
recherche de la croix de la salamandre, seule 
amulette à pouvoir vous redonner l'aspect que 
vous aviez. Le jeu se déroule dans la bonne 
tradition des Wonder Boy, qui nous ont toujours 
tellement bottés depuis qu'ils existent. L'action 
est soutenue et l'aventure vous entraînera dans 
un monde de rêve où 
les dangers pourront 
survenir à chaque 
instant. Les quelques 
indications durant 
le jeu sont en 
Japonais, normal, 
Monster World 
n'étant en vente, 
pour le moment, 
que là-bas. 

MEGA FORCE 
est maintenant 2 

MENSUEL si 
Ne ratez pas le prochain numéro en vente 

dès le 5 JUIN 
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et les Nouveautés N.E.S. et 
nai Nintendo disponibles chez MICROMANIA 

Tous les Hits 
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le ‘)|Niveau 1 . Face sortie Métro [NOUVEAU à Lyon 
ee LL 169000 Lyon . Tél. 78 60 02 29 
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Fant D AToN) 

= 

(ne soon) 

oies pr 

l'écran de votre Gom
ogont 

EN GAMEGEAR As der 
Master System/Gam

egeur en même temps). 

ledgehog (Plateforme) Mickey Mouse 245F EL] 245F Super Monaco GP 245F no 

SF Pa res em d'ami Des te der pds 

245F  Psychic World 245F Rastan Saga 325F 

OFFRE SPECIALE | [CONSOLE MASTER SYSTEM IL + Alex Kidd La Console SEGA MASTER SYSTEM 2 |F-esr A ETRE EURE SEre 
+ Alex Kidd + 1 Manette de Jeux Aciec ivelure 149F | |CONTROL STICK SEGA 169F 

= Lodi re 20 SEGA. A Bang Pnik 149F | |RAPID FIRE SEGA 129 
Konic pires Black Belt 149F | |MANETTE SPECIALE (QUICK JOY) 199F 
Mickey Mouse Castle. Enduro Racer 149F | |CONTROL PAD SEGA 109F 
és fan Zone 1 149F | lADAPTATEUR SECTEUR 175F 
Mcovoer Gangster Town 149F| |REMOTE CONTROL MS 269F 

Ghost House 149F | [PRISE RVB 175F 
y lois 90 

PLUS DE 100 TITRES DISPONIBLES SUR SEGA MASTER SYSTEM 

mercredi vers 17h15 sur FR3etle 
Hlrpes imanche vers 9h15 MICROMANIA vous 
Gen M Cm dévoile ml sur les jeux 
Double D 
Bubble Bobble 
{Super Monaco GP 
Pacmania 
Shadow Dancer 
{Psycho Fox 



MEUUIUMA LE MEGA VIDEOSHO 
? rase Magie ose MICROMANIA N°3 pour J'achat de 2 

Les 30 meilleurs 1 Hits ne Lt présentés sur cassette vidéo !!! 

| son 
(relie de j de jeux _ 

MICROMANIA 

TL LUS 

VERSION FRANCAISE 
OFFICIELLE 

Garantie par le nt 
constructeur 

449F Lakers VS Celtic 449F  F22 Interceptor 449F 

(RES . 
475F Super Monaco GP 449F Mickey Mouse LT 

| ADAPTATEUR JEUX 
Sonic 7 (Plateforme) Revenge of Shinobi (Kung Fu) 449F MASTER SYSTEM/MEGADRIVE 329F 
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Ft me Out Run REMOTE CONTROL SEGA 369 
Shadow of the Beast {Action} 499F J. Buster Boxing 
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Vous découvrirez, que out 

nr d0 0 le dogue Idéfix su] 
(bon, c'est vrai, RER 
devra dans ce ar dns Due do AO 
la défonce , NON ? 

ns Slage qui 

Pour ce niveau, le petit à moustache : pas de 
gros problème, c’est tout droit ! La RDS 
potiche que vous rencontrerez lors de votre 
périple contiendra une potion explosive, bien 
pratique pour faire exploser les rochers et 
autres caillasses ! Plus loin, vous verrez un 
trou, profond comme beaucoup de trous, 
donc ne tombez pas dedans ! Au fait, lors de 
votre périple, vous rencontrerez de petites 
fleurs et des troncs (faites bien attention, sous 
ces fleurs, une curieuse racine romaine vous 

non pas des hiboux, mais des Ksrenes 
romains, enfin un Re par tronc, ils 
sont costauds chez César ! Vous renconirerez 
aussi des puits, be rer un Due 
pas mais quand vous arriverez au 
est CSS des pierres, utilisez votre 
potion “explosive pour le réduire en 
pol ! Une fois l'entrée dégagée, 

-y et vous vous retrouverez dans une 
ete souterraine. Pas grand-chose à dire, 
Sinon que sous les pierres se cachent des 
romains (décidément, ils ont un 
pour se cacher sous terre comme ça !). 
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OUND 1 
ROUND 1/1 : OBELIX 

Vous 

sous 
roma 

il faut d'ab 

rouquin à t sort vous fera 
la surfac 



piétine avec 

Après un petit passage sur les plates-formes qui tombent quand on leur 
marche dessus, eh oui, Roger la vie d'une plate-forme, tout le monde les 

alors pas étonnant qu'elles se révoltent, non mais ! 
Plus loin, vous arriverez au puits dont le jet d'eau vous propulsera à àla 
surface. Continuez votre périple, à droite, vous rencontrerez un arbro-romain 
volant ; ‘un coup de poing bien placé et vous pourrez prendre la clef qui se 
trouve dans la potiche. 

une porte pour affronter ie de 
| Er nen ER D IR ae qui, 
| ours dslendre) se ivisera en trois clones qui sortiront tels des 
diables en furie de Pour. 
bonheur la chance 

Rvnee sautez au petit 
trois 

c'est bon, mais quand il vous 
Est Bonnard Recommend Topération: trois 

UURE “3) oogiace)| [1 54 

Tout au fond, laissez-vous tomber dans le trou, 
puis continuez à droite. Dès que vous arrivez près 
d'un point d'eau, faites le grand plongeon (de la 
baleine !). Dans l'élément aqueux, prenez le mur 
du bas à droite, vous pourrez, ô merveille, le 
traverser. Vous vous trouverez dans une salle 

Jarre qui, une secrète où vous découvrirez une 
fois cassée, vous jettera à la figure plein de 
bonus, sympa non ? 

Après cet interlude aux divers bonus, quittez 
ladite salle puis ressortez de l'eau, par la droite, 
détruisez les deux murs puis rentrez dans la porte 
(enfin, pas trop quand même !) pour affronter le 
boss de fin. Ce boss est une pâle copie de notre 
Obèse national, pour le défaire, sautez-lui sur le 
coin du museau trois fois de suite et il retournera 
dans les jupons de sa chère maman ; faites quand 
même attention car, quand il saute et retombe par 
terre, il fait arriver à sa rescousse une nuée 
d'abeilles qui essayeront de vous piquer avec 
leurs dards, alors méfiance ! 
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Encore et toujours le même ! 
Vous commencez au pied 
de ce qu'on appellera plus 
tard des buill , OÙ Chez 
nous en Gaule, HLM, 
tout en bas, avec des 
fenêtres à partir desquelles 
des mains peu amicales 
vous laisseront tomber des 

de fleurs sur la tête ; ça 
(ait mal, si si, j'ai déjà testé 
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En haut de l’écr: , Cassez le mur à droite pour prendre la À 
potion de lave, puis retournez à gauche, traversez la mare 
de lave, utilisez la potion qui formera de pets flots surla À 
surface de la roche en fusion et, passé cet endroit, vous 
trouverez une potiche qui contient une dizaine d'options, 
c'est cool ça, non ? Refaites le chemin inverse puis, une 
fois arrivé à une petite mer de lave, utilisez le même 
procédé pour la passer, avec la potion. Tout au long de 
votre parcours bouillonnant, des murs vous barreront le 
passage. Jetez deux potions à vos pieds puis éclatez le 
raur, procédez ainsi pour tout le passage et, au bout, 
descendez à l'aide de la liane sans oublier de sauter sur le 
velu qui, tel le roquet moyen à l'assaut d'une montagne, 
essayera de vous faire connaître le Styx plus tôt que votre 
heure ! En bas, encore un passage de lave, puis vous 
aurez deux possibilités : 
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Se 
retrouvez sous l’eau ; avancez toujours à 
gauche, faites bien attention aux deux 
passages avec des boules piquante (non, pas 
puantes !) qui vous barreront la route ; He ce 
cercle pour/le moins pointu, ily a toujours un 
‘espacelpour vous y. couler. Une fois arrivé au 
fond à gauche, ressortez par le trou qui vous 
mènera à la surface, puis dirigez-vous à droite, 

» détruisez les quelques murs, se trouvant - 

Puis emprunter (ps trop longtemps, les” \ empruntez 
propriétaires la réclameraient, alors ne soyez 
pas personnel !) la porte. 

Derrière, vous vous retrouverez à 
l'air libre et vous verrez une plate- 
forme entre deux murets ; sautez 
sveltement sur elle et elle 
décollera pour vous propulser vers 
le ciel ; vous longerez un mur à 

* votre droite et en haut de celui-ci, 
sautez immédiatement à droite en 

{ poussant votre manette vers la 
{ droite, vous tomberez ainsi sur un 
{ petit promontoire où se trouve, en 
{ dessous de blocs, la jarre 
{ contenant la clef pour le niveau 
À suivant ! Ensuite, vous pourrez 
| tomber et enprunter la porte de fin 

de niveau. 
b) vous sautez sur la plate-forme 

{ qui est en fait un balancier, vous 
. permettant de passer en dessous 
du mur ; plus à droite, vous verrez 
un lierre que vous descendrez pour 
passer à l'étage en dessous. 
Renvoyez à ses chères études le 
velu qui vous cherchera des 
crosses et prenez la porte pour 

{ passer dans une étape bonus ! 
| Celle-ci vous mènera dans les 
{ nuages où une potiche volante (on 

a bien vu des soucoupes, pourquoi 
pas des potiches, hein ?) vous 

{ distribuera des bonus. Toutes les 
cinq secondes, César tel Jupiter 
vous lancera des éclairs, alors 

\ essayez de les éviter. Cette étape 
dure à peu près vingt secondes, 
puis vous arriverez Comme dans le 
“a)” à la même étape aquatique. 
Vous ressortirez et prendrez la 
même plate-forme qui vous 
mènera à à la même pos 

seu ! Allez vers la droite comme d'habitude ; vous devrez 
‘emprunterez un autre passage en balcon : la potiche que 

pere dus meer le parcours. vous vous retrouverez en- 
ur obtenir divers items, et continuez. 



*1:1=151°2 
21152 
GER 

| aura e 
mais c fois-ci la droite, vous éviterez 
éten sautez sur le bloc fixe vert qui se 

: trouve en dro puis grimpez su: 
droite. La p : ; forme qui 
ŒUXx pre 5 que voi 
encont lle montera ; quand 

Tu! saut d'écran, sautez 

au-dessus d 
r plate ontinuera sa 

suivant toujours le chemin c 
e mur. 



trou d'eau à gauche, 
cran à droite 
tête puis prenez la 

lans un autre passage où 
en sautant bien sûr par 

suite complète it à droite, où 
à la bombe de feu. 
in mur de glace 

n poids lourd 
mpruntez l 

up de potion de feu 
aporera en un instant. Plongez dans le 

trou qu'il vous aura laissé et plus loin, w : potiche contenant l'é 
ssortez d au a d'ouvrir, devinez quoi 
la droit. l'avais EF 

au bout de l'éc: ech E haut où vous 
ant un sac 

automatiquement su 
sautez à c 

rieur qui ira, s de pierre de 
ssous dé ux autre: à, VOUS arrivez di n 

2 SUr ee ste a = au-dessus 

tourne 
buteron 
trouve 
course 

5: 



ROUND 4 
ROUND 4/1 : OBELIX 

On prend le gros barbare pour ce niveau !Vous êtes dans le 
camp le mieux défendu de l'armée romaine, et même les 
éléments sont contre vous : le ciel tonne, les éclairs déchirent le 
ciel ; entre les romains volants et les petits êtres se 
au gré du vent pour vous faire tomber dans le vide, ce ne sera 
pas de la tarte ! Courez le plus vite possible à droite, en évitant 
le romain sur son tapis (pourtant, on n'est pas en Inde chez les 
fakirs D. Surtout ne sautez jamais sur le romain pour le tuer car, 
primo, Vous ne pourriez pos l'atteindre, secondo, enretombant, 
vous détruiriez les blocs se trouvant sur votre parcours et vous 
vous abimeriez dans les contreforts du camp ! 

jme. paré 

ne 

Arrivé au premier canon (matez la bête, on croirait la Grosse Bertha, les 
Allemands en feraient une jaunisse )), sautez sur le “chien” du canon qui 
fera jaillir une étincelle, sautez les deux pieds joints dans le fût du canon 
et, dans un bruit détonnant, vous vous envolerez tel le pachyderme moyen 
pour retomber sur un autre canon. Répétez la même opération et vous 
vous retrouverez sur un autre de ces objets contondants mais qui sera 
vertical cette fois-ci. Allumez la mèche, allez vous faire réchauffer dans 
son fût ; votre décollage effectué, vous changerez d'écran et découvrirez la 
jarre contenant la clef ; laissez-vous tomber dons le même trou qu'à votre 
arrivée, sautez par-dessus le nain volant et sa feuille de vigne, pour, un 
peu plus loin, vous retrouver en face de la porte du niveau. 



e-forme qui, 
fera balanciet 

ressortez puis laissez- 
pots que l'on fait le 
dicton, tu nous ti 

z à de ce sous-niveau, frap ladite 
sur 

alligator qui 

nuage 
t niveau 

>z-VOU g 
falloir co ntez lo 

utes porte pour passer au Round 4/2 



nonte s en haut, lancez 
lorsq Ç xs potions explosent et 

re votre cl pération faite, quelques 
haut gauche ran pour utilise nouveau 

rig 
rut de l'écran n partant vers lo 
us affront 

= as 
CELL TT 

asrarrx, se pause au 
avouS PRIS LA Mauv ix, allons da re DzRecr zou Parthénon, faites attention ts quito nt du toit 

létruisez les blocs qui s un peu plus loin à vos 
pieds de façon à vous dons les cavernes ! Dans ces droit du mur, vous te otion qui fera 
cavernes, rs de grand danger, il vous faudra juste vous xt n à vos s d'énergie. Mainten 
méfier des statues qui sont incrustée nurs : à votre passag ! n faut bien un quand même ! Grimpez sur le 

sus il se mettra à avancer sans jamais 

VOUS pourriez recommen 
Donc u s sur ledit bouclier. 

flornim 

s retombe l'autre côté 

fois c 
passage 0 

juis il grimpera verticalement pour vous. 
>au suivant par l'inte aire d'une 





Le gros à tresses pour ce niveau. Pour 
commencer, passage hard, vous devrez 
traverser à l'aide de bulles de savon géantes 
un espace rempli de pointes acérées, sachant 
que lesdites bulles explosent dès que vous 
restez trop longtemps sur elles, alors bonne 
chance | Cette première partie effectuée, vous 
vous retrouverez sur la terre ferme, allez à 
gauche et dès que vous voyez des fenêtres à 
votre niveau, sautez sur elles de façon à vous 
retrouver sur le toit où vous pourrez récolter 
divers bonus et extra live. 

ROUND 5 
ROUND 5/3 : OBELIX 

Encore le même qui a le droit de s'amuser ! 
Commencez votre périple à droite, deux 
grandes masses tomberont du plafond pour 
essayer de vous écraser. Un peu après, c'est 
au tour d'un mur qui monte et descend, de 
vouloir vous aplatir ; ensuite, passez sous 
une autre grande masse et vous serez 
bloqué par deux murs bleus marqués d'une 
flèche. Pour qu'ils coulissent (ils sont 
coulissants, on n'arrête pas le progrès), allez 
sous la presse à aplatir le gaulois et quand 
elle vous tombera dessus, poussez-vous. Le 
choc qu'elle produira lors de sa chute fera 
tomber les deux murs bleus vous 
permettant de passer sans encombre ; vous 
pourrez ensuite emprunter un ressort tout en 
faisant attention à la grande massue qui ne 
manquera pas d'essayer de vous écraser ! 

Faites bien attention en bas et en haut aux 
éboulis de pierres qui tombent du toit, ce sont les 
girouettes, les fourbes qui essayeront par ce 
moyen de mettre fin à vos jours de gaulois. Quand 
vous êtes en bas, au niveau des balcons vous 
permettant d'accéder aux toits, vous verrez un 
trou dans le sol, laissez-vous tomber dedans. Au 
fond de celui-ci, dirigez-vous à gauche en faisant 
bien attention de ne pas tomber dans les égouts. 
Vous trouverez donc tout au bout dudit écran, une 

tion de lave vous permettant de former de petits 
ots au-dessus de la lave et autres, 

Arrivé à l'étage supérieur, allez à 
gauche, faites quand même 
attention aux pointes 
montent et descendent le long 
du mur ; arrivé au bout de 
l'écran, empruntez la porte qui 
s'y trouve, et vous vous 
retrouverez dans une salle où les 
œachnides (araignés si vous 
préférez, mais ça fait plus 
classe !) ont élu leur royaume ! 
Sautez sur les plates-formes qui 
tournent autour de leurs toiles, 
prenez la clef qui se trouve sous 
un petit balcon puis continuez 
votre chemin et vous accèderez 
à la porte qui mène aux niveaux 
supérieurs. 





Petit voyage sous __n mers avec He gaulois moustachu de service ! Von commencerez sous l'eau, 
évitez.les nombreuses boules piquantes qui infestent les mers, c'est une sorte de mini-labyrinthe que 
vous devrez traverser avant d'arriver à une énorme pieuvre qui vous aspirera dans son estomac tel un 
vulgaire bout de plancton. 

A locconege du bateau pirate, avec Astérix | 
Nagez et grimpez sur l'ancre qui, à votre contact, 
remontera dans le bateau. Sautez sur la corde 
qui pend au cou de la mouette (ne vous 
inquiétez pas, elle ne veut pas se suicider !). Elle 
vous mènera à un passage où vous serez obligé 
de la lâcher; des pirates essayeront de vous 
mettre des coups de rames, alors méfiance ! Tout 
de suite après, agrippez-vous de nouveau à la 
corde, vous traverserez divers trous et devrez 
esquiver des morceaux de bois qui, si vous les 
touchez, vous feront tomber dans le vide. 

Un peu plus loin, vous devrez à nouveau lâcher 
prise pour sauter un mur ; grimpez sur une grosse 
pièce de bois puis, dans un superbe saut, vous 
devrez encore vous agripper à la corde et la 
mouette vous lâchera au-dessus d'un ressort. Ben 
les mecs, si vous arrivez à passer ce passage en 
une fois, je. vous tire ma révérence ! Quand vous 
aurez sauté sur le ressort, une autre mouette vous 
attendra pour vous faire faire un petit voyage 
dans les airs. 
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A l'intérieur de la bête, pas grand-chose à visiter, 
sinon la porte quisse trouve tout au fond de l'écran à 
droite ; faites attention aux sécrétions vertes qu’elle 
vous lâchera sur le nez. Ressorti du ventre de l'animal, 
‘continuez à droite et prenez la première sortie qui vous 
mènera à l'air libre et aussi à la clef. Tout au bout de 
l'écran, replongez puis empruntez la porte légèrement 
cachée à droite. 

eueiques écrans après, elle vous lâchera sur le dos d'une de ses congénères 
qui, elle aussi, vous fera faire un petit voyage gratos et vous déposera près 
d'un pirate qui, pour son grand malheur, ne sait pas que c'est vous qui 
jouez | Une fois notre ami le fibustier “parti”, laissez-vous tomber le long du 
mât et vous arriverez dans une petite pièce où une superbe potiche vous 
donnera beaucoup d'options. Ressortez de cet endroit, laissez-vous tomber à 
l'étage en dessous où vous pourrez prendre la potion de lave, puis sautez 
sur le rebord du ponton et balancez une potion dans l'eau et, Ô miracle, un 
îlot se formera et vous permettra de marcher sur l'eau (encore un qui se 
prend pour le fils de Dieu !). Procédez de la même manière pour passer tout 
le niveau, et arrivé au bout de l'écran à gauche, vous n'aurez plus qu'à 
prendre la clef pour passer au Round suivant. 

MEGAFORCE + 31 + MAI 1992 



Bon; j'annonce la couleur, c'est le Round le plus dur detoutle jeu; jai cru 
que j'allais me faire hara: ‘kiri tellement je me suis énervé dessus! La,les, 
gars, va falloir assurer ! Dès que le niveau commence, précipitez-vous à 
droite car la lave monte, sautez sur les diverses marches de bois: pour 
arriver à un ressort que vous prendrez ; à l'étage au-dessus, courez à” 
gauche, sautez surles plates-formes, ne prenez pas lavie qui se trouve sous 
le pont inférieur (c'est un piège) mais empruntez le chemin du dessus,… 
prenez le ressort ; encore un étage et ça se calme, vous devrez; dons 
ci, sauter sur des’ plates-formes qui vont de droite à gauchemais qui. 

Sautez sur trois plates- 
formes avant de 
prendre une porte qui 
vous mènera pour la 
première fois -si vous 
êtes comme moi- vers 
lamort. Sautez sur les 
blocs qui se trouvent en 
face de vous, vous 
devrez traverser un 

à s'arracher 
les cheveux si l'on n'a 
pas compris la 
technique ! Vous 
pouvez diriger la plate- 
forme dans son 
déplacement, la faire 
aller plus ou moins vite. 

s'enfoncent un court instant sous la lave avant de ressortir ; sautez en l'a 
ce moment-là pour retomber sur elles. 

Ainsi, vous passerez ce Round sans trop de bobos ; aux trois quarts de l'écran, vous pourrez récupérer la 
clef et un peu plus loin, prendre la porte pour sortir de ce niveau maudit ! 

Ah le désert, les dunes et les serpents | 
Partez tout droit jusqu’à ‘à ce qu'un 
tourbillon vous enlève ; quand il vous 
aura mené dans la grotte, prenez les 
menhirs se trouvant à vos pieds et tuez le 
gnome qui joue les flambeurs en face de 
vous. Passez en dessous des piques, 
sautez sur le mur en face (attention, les 
parties vertes sont très glissantes ». 
Continuez votre chemin jusqu'à un 
ressort, foncez dans le mur en face de 
vous et vous découvrirez un passage 
secret dans lequel vous récolterez 
diverses options ; ressortez et sautez sur le 
ressort. 



; VOUS arrive 
d'où vous 
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remonte! 
ez tout droil 

l'intérieur, n allez au bout 
vous verrez les petites plates er d t pointes qui tournent autour d ons 
bas (il y en a trois, calculez bi Ir vitesse), sa p npruntez la porte qui s'y trouve. De l'autre c: 
sur e ur parvenir à l'autre côté de l'écran, p passage très dur vous des cubes di 
sautez les deux plates-formes que vous rencontre accrochés au plafond, quand vous a 
voux: ur horizontal ui ‘écran, un des blocs tombera, sautez dessus, un aut 

e opération pour les suivants e 
z tomberont 

lans le vide). ur tout le passage et vous 
trois npruntez © 

rière, voi 

comm ( conti errible monstre), puis emprun 
e pass ? F final! 

nier nir enony qu 
tout — 3 e Round, c'est Astérix qui ferc 

raux ! Comm 

vous empale 
iv 

Faites trois 
druide pauvr 

son village natal. Vo 

nt super délirante 



OLYMPIC GOLD 

arcelone, c'est pour bientôt et les éditeurs de jeux vidéo 
sont sur la brèche. US Gold a acquis les droits exclusifs 
sur les jeux olympiques de Barcelone de cet été et seuls 
les ségamaniaques pourront ramasser des médailles sur 
leurs consoles. Ainsi donc, cet éditeur annonce coup sur 

coup la sortie des trois versions de Olympic Gold sur Megadrive, 
Master System et Game Gear. Les trois versions se déroulent de la 
même façon. Après la page "sponsor", vous sélectionnez l'une des 
huit langues qui vous sont proposées, afin de pouvoir lire les textes 
à l'écran de manière confortable. Ensuite, quatre options vous sont 
proposées ; le mode entraînement vous permet de vous entraîner 
dans l'épreuve de votre choix sans limitation ; les jeux complets 
vous font concourir à toutes les épreuves ; les mini-jeux se 
déroulent de la même façon mais avec les épreuves de votre 
choix ; enfin, les records olympiques vous donnent les derniers 



Toutes les photos d'écran ont été prises sur 
MASTER SYSTEM, à l'exception des photos 
cernées de rouge, prises sur MEGA DRIVE 

records tels ceux de Carl Lewis ou Sergey Bubka (pour comparer 
avec les vôtres 1). Quelles que soient les options, sept épreuves sont 
proposées : le 100 m, le 110 m haies, le tir à l'arc, le lancer du 
poids, le saut à la perche, le 200m nage libre et le plongeon. A 
chaque épreuve, vous pouvez choisir un niveau de difficulté parmi 
trois : olympic, national, club. Si vous choisissez de concourir en 
mode mini-jeux ou jeux complets, une page d'options vous permet 
de rentrer votre nom de champion et votre nationalité. Vous pouvez 
aussi entrer trois autres noms en choisissant s'ils seront joués par 
des humains ou par la machine. On peut donc jouer à quatre à 
Olympic Gold et essayer ainsi chacun de raffler le plus de médailles 
possible. Les ségamaniaques sont des sportifs accomplis et il ne 
leur sera même pas nécessaire de se rendre à Barcelone pour 
participer aux jeux. Que le meilleur gagne ! 
EDITEUR : US GOLD 



si RTS" 
om de du village. La 
_. à 10} TP fête foraine 

précédente a en 
ot a effet mal tourné. 

Il faut neutraliser 
pour M les brigands 

nouvelle aventure reparti dans le passé de arrivent dans la figure, se responsables de 
mêlant passé et futur en 1855, Marty l'y rejoint dans baisser pour éviter de cela. Le dernier niveau du 
passant par le présent. le but de le ramener en tomber et ramasser les jeu vous verra sauter de 
Vous avez tous vu le 1985. La première scène bonus. La course se fait en Wagon en wagon, sur le 
troisième épisode de celle Vous met dans la peau de  scrolling horizontal en vue {ain qui pousse la voiture 
trilogie géniale au cinéma Doc qui doit rattraper coûte de profil. La deuxième magique de Doc. Le but est 

et si ce n'est pos le cas, que coûte la diligence de scène vous amène au d'atteindre le plus 
vous allez pouvoir vivre les Clara qui s'est emballée et coeur d'une fête foraine qui "apidement possible la 

principales actions du film file droit vers un précipice. vous fera firer sur des cibles locomoïive pour augmenter 
dans ce jeu d'action. Vous contrôlez le cheval de très far-west (style sa vitesse. La voiture à 
L'histoire se passe au Far- Doc, qui peut sauter, afin Operation Wolf). C'est remonter le temps pourra 
West des années 1855. Le d'éviter les obstacles, eten ensuite Marty que vous alors atteindre la vitesse 
but est de réussir plusieurs même temps Doc lui- devez guider dans une idéale lui permettant de 
scènes en endossant le rôle même. Ce demier peut tirer bagarre au lancer repartir en 1985. 
de Marty ou Doc. Je vous d'assiettes à travers les rues Editeur: ARENA 
rappelle que Doc étant 

sur les bouteilles qui lui 

MEGAFORCE -38-MAl1992 



e scénario, 
désormais bien ficelé, 
de la princesse 
enlevée par un 
lerrible démon, est de 

retour dans cette production 
de Sages Creation. Cette 
fois-ci cependant, vous 
n'êtes pas dans la peau 
d’un superbe héros, 
bicepseux à souhait, En 
fait, dans Devilish, vous 

contrôlez deux raquettes 
(sorties tout droit des 
meilleurs moments des 
casse-briques qui faisaient 
fureur dans les salles de 
jeux il y a quelques 
années) et tout au long du 
jeu, il faudra faire rebondir 
la balle conire des briques 

et des monstres divers sans 
que la balle ne sorte de 
l'écran. Autant vous dire 
que vous n'êtes pas sortis 
de l'auberge puisque 
l'action se déroule 
absolument dans tous les 
sens. Ainsi, les divers 

écrans auxquels vous aurez 
à faire face scrolleront dans 
touies les directions, à vous 

de suivre la balle et 
d'éliminer le maximum 
d'ennemis en un minimum 
de temps. Tout au long de 
votre long parcours dans ce 
dédale de labyrinthes 
obscurs, des trappes, des 
trous et des barrières 
viendront foutre la zone 
pour vous empêcher de 
posser au niveau supérieur. 

Si des obstacles se dressent 
sur votre chemin, des 
options spéciales pourront 
augmenter le pouvoir de la 
balle. En la transformant en 
balle magique, vous 
pourrez ainsi détruire d’un 
coup, d'un seul, toutes les 
briques situées sur son 
possage, ou même un 
dragon pour des effets 
encore plus spectaculaires. 
Composé de huit niveaux, 
chacun conclu par un 
monstre de fin gigantesque, 
Devilish est un jeu qui 
change par rapport à 
Mickey Mouse ou à 
Donald, qui sont désormais 
devenus des classiques. 
Editeur : SAGES CREATION 
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e championnat 
d'Europe arrive et, 

devinez !... vous 

allez observer la 
multiplication 

accélérée des simulations 
de foot sous peu. Les 

passionnés de ce genre de 
jeux vont pouvoir 
comparer, et les autres 
pourront enfin se lancer 
dans cet aspect génial du 
jeu vidéo qu'est la 
simulation sportive, en 

l'occurence un sport 
d'équipe. Sur Master 
System, c'est Tecmagik qui 
s'y colle avec Champions 
of Europe. Vous allez enfin 
pouvoir jouer à un superbe 
jeu de foot avec une vue 
potable des joueurs. Je 
veux dire par là, autre 
chose que le dessus du 

crâne (cf. Kick Off - un très 
bon produit quand même). 
La comparaison, d'ailleurs, 

est inévitable entre tout 
nouveau jeu de foot et Kick 
Off. Mais parlons technique 
avant de parler polémique ! 
Comme d'habitude pour ce 
genre de produit, le joueur 
peut courir et tirer dans 8 
directions, les dribbles sont 

possibles, tout comme les 
passes et les shooïs dans 
tous les sens. Le terrain fait 
5 écrans de long pour une 
vue de 3/4. Toutes les 
possibilités de 
championnats, jeux en 
solo, jeux à deux et choix 
parmi 34 équipes, donnent 
au jeu toute sa crédibilité. 
L'impression est très bonne 
quant à 

l'animation et il en est de 
même pour la jouabilité, ce 
qui comblera les joueurs les 
plus difficiles ! Je 
m'explique : les auteurs ont 
misé autant sur le réalisme 
(poussé à l'extrême, par 
exemple, dans Kick Off) 
que sur le fun et le plaisir 
ludique. Le résultat est 
impressionnant pour cette 
bonne vieille Master System 
{Un mode intéressant est le 
mode training 
(entraînement) qui vous 
permet de tout essayer : le 
corner avec l'indicateur qui 
vous indique où la balle 
risque de tomber, la 

différence entre une passe 
longue et une courte, la 
possibilité de s'habituer à 
dribbler, les pénalties avec 
ou sans goal (là, je 

blague !). Bref, même seul 

devant votre console, vous 
ne Vous ennuierez pas une 
seconde, d'autant, je vous 
le rappelle, qu'il est possible 
de jouer un championnat 
d'Europe contre la 
machine. Même les 
caractéristiques de certains 
joueurs (des meilleurs aux 
plus nuls) sont à prendre 
en comple au sein des 
équipes adverses. || ne 
vous reste plus maintenant 
qu'à patienter gentiment 
jusqu'à la sortie de ce foot 
qui semble promettre 
énormément. Waït and 
see ! 
Editeur : TECMAGIK 



INAAAAAN 

ega annonce un 
shoot-them-up 
des plus 
originaux mélant 
adresse et 

dextérité. Vous appartenez 
au clan très fermé des 
pilotes d'Air Rescue. Votre 
appareil est un hélicoptère 
très perfectionné du genre 
Supercopter ou Tonnerre de 
Feu. La spécialité de votre 
engin est le vol d'approche 
en milieu urbain. De plus, il 

possède un armement 
perfectionné, ainsi qu'une 
échelle de corde qui vous 
sera bien utile. Vous allez 
devoir effectuer des 
missions de sauvetage, 

aussi dangereuses et 
délicates pour vous que 
pour les gens que vous 
secourrez. Le principe 

a U7 

consiste à se rapprocher 
des humains prisonniers au 
sol sans se faire toucher par 

les ennemis, ensuite il ne 
vous reste plus qu'à 
stationner dans les airs à 
proximité et à laisser 
tomber l'échelle de corde 
vers eux. Ils grimperont 
alors dans l'hélico et le tour 
sera joué. Au départ, vous 
décollez de votre base et 

y0 

vous vous dirigez vers les 
lieux du drame. La 
première mission consiste à 
aller sauver des otages 
coincés au fin fond de 
galeries souterraines. Des 
terroristes vous canardent et 
il faudra vous faufiler sans 
fausses manoeuvres 
jusqu'aux otages. Votre 
appareil ne pouvant 
conienir que quatre 

passagers, il faut effectuer 
des allers et retours vers le 
camp de base. La 
deuxième mission vous 
lance dans un gigantesque 
incendie et c'est aux 
fenêtres de buildings que 
vous récupèrerez des 
personnes prisonnières des 
flammes. Toutes les 
missions fonctionnent selon 
le même schéma mais 
dans des décors et avec 
des missions variées. 
L'hélicoptère est 
superbement maniable et 
ses mouvements vous 
mettront dans l’action grâce 
à leur réalisme. Les fanas 
de ce genre de jeu d'action, 
dans lequel tout se passe 
souvent au millimètre, 
seront gâtés! 
EDITEUR SEGA 
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Maître SEGA est très très fort, et chaque mois, il nous fait profiter de ses astuces. Mais vous aussi, 
vous êtes très forts et nombre d'entre vous nous ont déjà envoyé leurs astuces, gagnant ainsi l'un 

des nombreux cadeaux "SONIC" : tee-shirt, trousse, ceinture, casquette, pin's, sac, etc. Comment faire ? 
Pour chaque astuce, prenez un bout de papier, inscrivez-la dessus en n'oubliant pas de mentionner 

vos coordonnées, le titre du jeu et le modèle de console utilisée. Renvoyez le tout sous enveloppe timbrée à : 
MEGAFORCE, “ Maître SEGA”, 100, avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, 

Si vous êtes intéressés par les cadeaux SONIC, sachez que vous pouvez aussi les commander 
directement, en nous demandant — à la même adresse - le “Catalogue”. 

PE | Vous pourrez récupérer plus de cannes de magi- 
cien dans ce niveau. 
I n'y a pas de niveau caché. 

LROUND 4: Le désert du scorpion: 
11 n'y a pas de boutique, ou de niveau caché ici. 
C'est seulement.un bon niveau pour apprendre à 
utiliser le Pédicopter (il y a énormément d'argent 
caché autour de vous!). 

ROUND 5: La pyramide. 
Vous recevrez des Tokens 
par tous les coffres aux tré- 
sors dans ce niveau. Veillez 
à en être équipé avant 

d'atteindre 
la esse. 
le battre 
avec le Token, observez-la avec 
précision. Quand l'ordinateur 
commencera à parler, bouger 
votre choix sur quelque chose 
qui la fera perdre. Si vous 
n'avez pas le Necklace, 

.… appuyez continuellement sur le bas du 
contrôleur de CeCHon et la plupart du temps, 

C'est un très bon niveau pour apprendre à se vous la battrez ou la ligoterez. C'est la seule qui 
servir du Pédicopter. Volez tout le long, tirez sur essayera de tricher avec vous. Si elle ‘vous racon- 
les bulles et les coffres, ne touchez à rien en te qu'elle n'est pas encore prête, et vous deman- 
dehors de l'argent, ou vous perdrez votre de si vous désirez jouer une nouvelle fois, répon- 
Pédicopter. dez “NO”. nn 

ET 
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Pour obtenir le Select 
Round, à la page de 
présentation du jeu, 
appuyer sur la 
manette en diago- 
nale HAUT-GAUCHE, 

I Sur 

Laurent BERNON 
a gagné 

la casquette SONIC ! 

SUP. 
D'ryuNDER. ÉLADE 

ROUND 1: La ville. 

Balancez-vous en faisont un 
huit près du sol, juste après 
que vous ayez évité un 
arbre ou un immeuble. 
Pour détruire les blindés, 
allez complètement sur le 
côté droit de l'écran et 
attendez que le blindé 
apparaisse sur l'écran. 
Quand le blindé apparaît 

tièrement, autour 

Pour détruire le porte- 
avion, balancez-vous le 
long de la largeur du pont, 
et détruisez les canons et 
IS avions qui approchent. 

Florence 
PELOQUIN a 

gagné la trousse 
SONIC! 

Quand vous rencontrez une pastille d'énergie 
prenez-la puis entrez dans la porte la plus 
proche, ressortez et reprenez la pastille qui s'y 
trouvera de nouveau; rentrez encore dans la 
porte, et faites la même chose jusqu’à ce _que 
vous ayez le pet qenee pause de même 
pour les pastilles de force psycho et 

a un coffre caché qui contient une vie. Ne 
l'ouvrez pas. Prenez-le avec vous, sortez du pas- 
sage secret et descendez la pente à gauche en 
évitant le pion d'échiquier. Vous arriverez dans 
un petit passage, ouvrez le coffre, prenez la vie 
et remonter l'échelle située à droite. Allez dans 

secret, le coffre caché y est de nou- le 
veau. Répétez l'opération autant de fois que 
vous le désirez. Toutetois, quand vous n'avez 
plus de temps, pour pouvoir répéter l'opération, 
il faudra que vous Rrrba dans le petit passa- 
ge juste après avoir pris la vie. Si vous vous y 
Rener Rien vous pourrez avoir quatre-vingt-dix- 
ne: h 

Lorsque vous arrivez chez la sorcière, prenez la 
lanterne et jetez-la Ge à gauche de l'écran. 
Puis, montez dessus. Dès que la sorcière arrive, 
sautez-lui dessus et revenez tout de suite à 
gauche. Vous serez tout à fait en haut à gauche 
de l'écran. Vous serez hors de portée des boules 
de feu. Quand la sorcière revient, sautez-lui des- 
sus et revenez en haut à gauche de l'écran. 
Répétez cette opération autant de fois qu'il'est 
nécessaire pour abattre la sorcière. 

VELINOT Alexandre a gagné le sac à dos SONIC ! 

À TRUXTON 

Vies cachées : 
Pendant le jeu, vous 
pourrez voir sur l'écran 

M un objet oval avec trois 
petits cercles dessus. 
Regardez bien la couleur 
(cercles rouges : Power 
Shot - cercles verts: 
Rayons Truxton — cercles 
bleus : Laser Electrique), 
et dès que vous tirez sur 
cet objet, une vie cachée 
(ou MATOS deux) 

Bernard PETIT a gagné 
la ceinture SONIC ! 
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ALEX KIDD 
In Miracle World 

BONUS ROUND: 
Quand tu arrives à la première 
Octopus (pieuvre), enlève les 
tentacules ou achète le TAL- 
CUM POWDER (talc) et tu 
deviens invincible. Puis, 
donne-lui des coups de poing 
dans la figure deux fois. Alors, 
met le ventre d'Alex sur le 
ce a re de sous 
à en appuyant sur 
BAS sur le pavé directionnel, 
jusqu'à ce que tu ailles sous 
terre au BONUS ROUND. Maître SEGA 

DOUBLE 
DRAGON Sur l'écran-titre, appuyez sur les trois boutons, 

ainsi sur START, vous verrez alors START, 
OPTIONS, PRACTICE. 
Vous pourrez alors choisir n'importe quel stage, 
mais vous ne combattrez pas les boss de fins 

doyen Maître SEGA 

Aux deuxième et 
troisième 
niveaux, il y a 
des précipices, 
en y faisant tom- 
ber vos ennemis, 
vous les neutrali- 
sez pour toujours. 
Méthode : au 
premier, deuxiè- 

Pour accéder au Sound Test: appuyez sur le bou- me et troisième 
ton 1, vous allez voir un écran avec des arcs-en- niveaux, les vies 
ciel, des figures et des noms. Lorsque les figures Sont intinios pl 
sont à l'écran, allez à Gauche 1 fois, puis allez des Pi 

eee Éd du préeipl lure correctement, la tête ai 
droite de l'arc-en-ciel, et au-dessus ee un ce et laissez-vous 
carré où vous pourrez choisir les musiques de 1 à 7. frapper : l'enne- 

Maître SEGA pas AT 
pourrez le faire 
tomber en lui 
donnant un coup 
de pied aérien. 
Pour les ennemis 
qui tombent par terre au bout de deux coups 
de pied, les frapper une première fois avant 
d'appliquer ce truc. Pour les géants, cette 
méthode ne peut être utilisée, il faut déplacer 
son personnage jusqu'à ce que le géant soit 
dans la bonne position pour tomber. 

Christian DELCOURT a gagné le sac à dos SONIC! 

Durant la page de pré- 
sentation, pour obtenir y 
du temps infini, 
appuyez sur le bouton 
1, sur le bouton 2 et 

Course 7: sur Start. Cette petite 
Première année avec la voiture astuce ne fonctionne 
de l'écurie Maddona: François pas en “Versus Mode”. 

CALLER 
0B9F G635 100D 0000 é : 
000G HHO3 4527 89AC en Ziane YDRISS 
B6DE F810 1000 0080 SONIC! a se ou 
0000 0000 7100 D9D9 ë ee # 
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BLADE EAGLE 
3-D | 

Quand, au début du jeu, “BLADE EAGLE” appa- 
raît, mettre le bouton directionnel en bas. Et 
faites-lui faire une rotation vers la gauche. 
Cette rotation doit être complète pour finir à 
nouveau en bas. Si cela est fait correctement 
vous apercevrez à droite du mot “EAGLE” un 
Select Round de 0 à 8. O est le premier niveau. 

Pour commen- 
cer, entrez 
donc ce code : 
P8BX BRUS 
ODLI 
Vous aurez 
926800 dollars. 
Profitez-en pour 
acheter un 

ler. Vous serez 
ainsi en 
attaque. Faites 

la passe au quaterback, vous n'aurez plus 
qu'à monter au but pour marquer sans vous 
faire prendre la balle; car votre quaterback 
est largement plus rapide et maniable que 
tous les autres robots. Vous gagnerez ainsi 
sans problème. 

Maître SEGA 

Si tu es arrivé au fatidique GAME OVER, appuie 
sur le bouton À, et en même temps sur START. 
Et voilà! 

Maître SEGA 

GHOSTBUSTERS 

Voici un truc détruire le monstre de fin de 
niveau du château. Il suffit de rester et 
de lui tirer dessus lorsqu'il ouvre la bouche, tout 
en évitant les plantes camivores. Pour que 
cette technique puisse fonctionner, il faut au 
moins posséder le répartiteur à trois voies ou 
le projectile à bulles. À 

Maître SEGA 

MISSION 3: 
LA FORÊT 
Il y a une vie supplé- 
mentaire à récupérer. 
Détruisez les blindés et 
les hélicoptères jusqu'à 
ce que la tourelle à 
canon arrive entière- 
ment sur le pont. Tirez 
sur celle-ci, jusqu'à ce 
qu'elle explose. Le 
mieux est d'utiliser de 
la dynamite. 

Maître SEGA 

Lorsque apparaîtra à 
l'écran :"CHAPTER 1, 
DEVIL IN DIROS”, 
appuyez dans cet 
ordre sur les boutons 
C, À, B, A, C, À, B, A. 
Vous aurez ainsi neuf 
vies au lieu de trois! 

Maître SEGA 

19-27.CARTRIPOE.. SEA 
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À NOTER : 
Ce dossier vous permettra de finir sans mal Ninja Gaiden sur GG, et la pue des astuces à 

connaître vous seront communiquées dans les moindres détails, y compris la (onction des objets. De 
toutes les manières, Ninja Gaiden ne comporte pas de réelles difficultés ; il s'agit en effet davantage 
d'un jeu basé sur les réflexes qu'autre chose. On vous présentera chacun des ennemis ainsi que la 
SE de procéder en ce qui concerne leurs CE et la technique à adopter quant aux parades à 4 

LES ENNEMIS : 
Vous devrez faire face à plusieurs urs sortes 

d'adversaires. Pour parer à toute éventualité et 
dans le meilleur des cas, nous vous présentons 
un par un, en décrivant leurs attitudes, chacun 
LHC LENS ELEC OS ESC 



rous renconi 
s Ninjas q 

progressio! 
apparaît à l'éct 
d'ajuster 



ét : 
"SI 1 . 

F Lé 
La # 

mple . 



TIALERTA 
1777#339#

#322228 





Contraire 
scrolling vi 

Ix-mêmes la vi 
min, il fe 

La transformati 
du docteur Sal 
est étonnante 

pied (euh...). Pour le vaincre, juste en f uis sautez au moment où il 



vous don isez-moi. C'est 
comprenc u >. Ici, pas d'obs éell compliqu 
plutôt d'avoir 

attire 
rs fois lo 
lui règle 

L'E£'°2 
TTI51254244 



Quand on 

et individus 
\ais en plus, il faut 

x actions à 
tacl pli cil 

colonnes, où il faut prog 

de magicien 





Voici le Hit-Parade des meilleurs jeux Sega. Vous avez été très nombreux, une fois de 
plus, à nous écrire. Ce Hit-Parade est VOTRE Hit. Pour le faire évoluer, envoyez-nous 
une carte postale avec la liste de vos cinq jeux préférés, en précisant si c'est sur 

Moster System, Megadrive ou Game Gear, à l'adresse suivante : 
Mega Force, 100 avenue du général Leclerc, 93500 Pantin. 

CLASSEMENT 

Nombre de mois 
JEUX 2 
DE ROLES [| RÉFLEXION 

au Hit Parade. 

AVENTURE [@| SIMULATION 

BMASTERISYSTEM 
DONALD DUCK 

Indétrôné juqu'à 
présent, 
Donald maintient 
largement son 
avance. 

SONIC 
Malgré 
tous ses 

É efforts, Sonic LA 

* demeure N°2. 

Toujours 
second, les 
castagneurs 
déménagent. 
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ASTERIX 
_] Arrivée dans le peloton de tête 

VI MASTER. 

de notre gaulois favori! 

DONALD DUCK 
Wait Disney pourrait être fier. 

6© moi 

[4 ] SUPER KICK OFF C 3 ROBOCOD 
—  OO7 ne ferait pas mieux ! 

Les onze ont moins la pêche... 

[5 IN sa SUPER MONACO GP 
Décidément difficile de garder 

Lux 

Toujours présent. 

21 SPIDERMAN 
—— Arrivée discrète pour notre 

tisseur de toiles. 

es OUT RUN 
Un classique fidèle au poste! 

WONDER BOY III 

Dure... dure la remontée. 

| PACMANIA 
Notre glouton se serre la 
ceinture... 

MOONWALKER 
Discret mais toujours présent. 

[8° mois | mois 

F DE; STRIDER 
Un gain d'une place pour le 

t! [6® mois Je mois |combattan: 

LA] LA\] SHINOBI 
Le beaux, forts et musclés ne 
font plus recette! 

EX WORLD CUP ITALIA 

[ler mois] [ler mois | Entrée d'une belle équipe. 

4e mois 

15 ES LA] DOUBLE DRAGON sn. 
La baston est en baisse. 5 Es 

GOLDEN AXE 2 
= Nos charmants guerriers 

tiennent leur position. 
sa position en F1. 

L6) MICKEY MOUSE Ü THUNDER FORCE 3 
- Atetee, la force est avec 

ler mois 

€ à MICKEY MOUSE 
Pas de changement pour la 

[6e mois | célèbre souris. 

ES OUT RUN 
À Belle progression pour ce 

classique de l'arcade. 

[&] SYNoUG 
e Arrivée très attendue du 

[1er mois] guerrier ailé. 

{ [ ) CALIFORNIA GAMES 
… … | Quatre places de moins pour 

4e mois À les “Boys”. 

GAME GEAR 
SONIC 
Toujours premier, comme à 

[4e mois | l'école. 

DONALD DUCK 
Attention Sonic, Donald arrive. 

NINJA GAIDEN 
Ben alors. Les ninjas aussi 
se fatiguent! 

OUT RUN 
Remontée d'une place. 

HALLEY WARS 
Comme dans un trou noir. 

[6e mois | mois 
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22 
AUTALELELEL CCSN CCS (K 

b »s commencent! Une 
LS le reg rep 
donnera un Elixir (potion revitalisante) et une firestorm (arme magique). Cela déclenchera aussi 
l'apparition d'une petite motte de terre qui monte et descend le long de la butte infranchissable. 
Vous pouvez maintenant sauter sur Parbre et surtout sur la plate-forme avec la flèche. En route! 

reposer un peu ce qui vous donne (en une des lieux. Les habitants sont terro- au à 20 Hièces dur) une sers de fer 
risés et une série de méfaits a lieu: 

Le pays de Monster World 
était, à l’origine, une région 
paisible où les villageois et 
les dragons vivaient dans 
l'harmonie la plus totale. 

sible? Mais oui! Car la magie 
fait des miracles au pays de Mons- 
ter World qui, du coup, porte bien 

mal son nom! Mais comme tout 
est loin d'être rose, une bande de 
malotrus venant on ne sait d’où et 
dont le plaisir est de détourner la 
magie, prennent possession de la 
région. Tous les paysages (et ils 
sont variés!), toutes les régions, se 
voient infestés par des hordes 
d'animaux devenus terriblement 
dangereux et de monstres gardiens 

des rapts, des destructions et des 

villages entiers menacés. Seul, un 
jeune combattant comme vous 
peut venir à bout d'une telle entre- 
prise maléfique. Mais la route va 
être très longue, car il faudra désin- 
fecter région par région le vaste 
monde de la totalité des monstres 
devenus fous. Vous êtes Shion, le 

petit soldat qui deviendra grand! 
En effet, vous allez acquérir tout au 
long de votre aventure des armes, 
des armures, des boucliers, des 
bottes et des objets magiques de 
plus en plus puissants, ce qui vous 
permettra de lutter presqu'à armes 
égales avec les terribles monstres 

Au milieu du village se trouvent deux statues qui peuvent vous mener (grâce à un passage magique invisible) tout droit 
dans les nuages. Vous serez alors conseillé par la reine Eléonora. Vous apprendrez que les monstres viennent de 
souterrains placés sous le village. Une petite fée, Priseilla, vous suivra désormais toujours pour vous aider. On retrouvera 
ce principe un peu plus loin dans le jeu. 
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saurez enfin ce qu'il contient. 

du royaume occupé de Monster 
World. Vous n'êtes pas seul dans 
votre quête car de nombreux villa- 
geois vous aident dans chaque vil- 
lage: ils vous conseillent et vous 
donnent des indices nécessaires à 
la progression. Vous avancez ain- 
si de mission en mission, chacune 
constituant un maillon de la vic- 
toire définitive. Vous serez 
conseillé par la reine Eleonora elle- 
même, vous volerez au secours de 
la princesse Lilypad enlevée au 
sein même de son château de Pu- 
raprill, vous traverserez des pay- 
sages aussi diverss que le désert 

seront 
Vous pouver posséder plusieurs types d'armes qui 

chacune nécessaires à un moment ou un 
autre de l'aventure, comme ce trident, Pour - = 
sélectionner l'arme, un écran est accessible en appuyant sur start. En haut à droite de l'écran du 

Egyptien, la forêt inca en passant 
par des kilomètres de souterrains 
véritables mines de coffres, armes 
et items variés. Monster World est 
la suite des aventures de Wonder- 
boy dans un de ses épisodes les 
plus passionnants, car proposant 
pour la première fois un aspect ex- 
ploration et aventure très dévelop- 
pé. Il va falloir consacrer du temps 
à cette fantastique mission de sau- 
veur du Monster World! 

Vous avez vaincu un premier boss et 
traversez un dédale de souterrains qui 

vous mènent vers la princesse. 

AI 

Après avoir récupéré un ocarina et être retourné 
au village pour connaître la façon de l'utiliser, 
vous voilà devant une série de trois portes qui 
ne s'ouvriront que si vous jouez l'air d’ocarina 
adéquat. À vous de jouer! 

Jeu, vous distinguez un symbole de flamme qui signifie que vous avez aussi sélectionné l'item 
magique Firestorm. En appuyant sur un bouton et le curseur droit, vous arroserez vos ennemis 
papous de Firestorm, des boules de feu magiques. 

md 
LD) qu 

Le château de Purapril dans lequel vivait la princesse 
Lilypad. Vous ne pourrez y entrer qu'après avoir passé 
un certain nombre de niveaux comme la forêt inca, 
même si vous passez dès les premiers écrans devant 
la porte qui est barrée par deux soldats en armes. lci, 
nos deux compères vous laissent la voie libre car vous 
en êtes au milieu de l'aventure. 

nes AMMMMA x 
mme ammmAr AM 

Cette tour vous mènera à la princesse par la 
A. porte se situant tout en haut. La porte que vous 

rencontrez au premier étage (vérouillée si vous 
ne passez pas avant par le haut) vous emmène 
aux niveaux de la forêt inca et du désert 
égyptien de Maugham. 
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‘A WONDER BOY  -:— 
IN MONSTER WO EE 

En route pour la forêt vierge inca. De 
liane en liane, vous vous frayez un 
chemin vers le village papou qui vous 
donnera sans doute la réponse à 
Pénigme que vous pose l'entrée 
bloquée du temple inca se situant au 

tie à nanrecses PAPAS AS Le LAN Vos FOR pes à déteee Le mais TRE ak déradé 
de le sauver. Pleine de reconnaissance, celle-ci lui permet de vous suivre partout pour vous épauler dans votre quête. C'est lui 
qui ouvre les passages comme l'entrée du temple inca. ll fouille aussi partout et déniche les trésors. 

A LA RECHERCHE DU TRIDENT DANS LE TEMPLE INCA 

Re CT CS ET 
ms € 

EDITEUR 
SEGA 

Em 
Attention, il faut dévaler les pentes à toute 
allure pour éviter l'énorme rocher qui menace 
de vous transformer en crêpe! Planquez-vous! 

Sinon, vous brûlerez petit à petit sur le sable 
‘empoisonné. Dommage pour un si joli niveau! 
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IZAPPING 

RFHOTES 
SSSSEN 

SEIVES 

ke 
Brounce 

APERSONHEL 
Pluoses 
EMiseteur 

48 lieux du monde, sur une pério- 
de de 1500 années. Chaque mis- 
sion (il y en a 80 !) vous donne 
quelques heures pour retrouver et 
arrêter un membre de la VILLE sur 
les lieux d'un crime. Vous disposez 
de quelques renseignements etle 
jeu consiste à jouer au détective en 
cherchant des indices sous forme 
d'objets, de révélations de témoins 
ou d'informateurs. 

Lorsque vous possédez assez 
de détails sur une affaire, vous en- 
trez les indices du voleur présumé 
et les envoyez au siège de l'Acme ; 

EDITEUR 
ELECTRONIC 
ARTS 

| MANIABILITE 
à 

armen Sandiego est la me- 
1 neuse de la VILLE (Ligue 

D passaient. Quant à leur chef, Car- 

là, votre boss vous envoie un robot 
et un mandat d'arrêt ou refuse si 

|| les preuves ne sont pas flagrantes. 
11, Chaque mission réussie vous rap- 

TIME IS 

internationale des scélérats 
du mal) regroupant des voleurs de 
renommée internationale. Ces der- 
niers ont déjà accompli des méfaits 
un peu partout dans le monde et 
ont souvent menacé l'équilibre po- 
litique des pays dans lesquels ils 

men Sandiego, aucune prison n'a 
pu la retenir ; elle s'en est toujours 
enfui à force de charme, de cor- 
ruption ou de force. Le problème 
aujourd’hui est que Carmen a pris 
possession de la fameuse machine 
à remonter le temps ultra-perfec- 

LALEEEE 

*SOHNEL 
ARTHEUT 

Miounce 
las r 

AlPensoNHEL 
Noceu 
ÉleaseMEnr 

tionnée. Voilà la VILLE qui re- 
monte les 1500 dernières années 
dans le but de voler tous les trésors 
inestimables que compte l'histoire 
du monde. Vont-ils changer le 
cours de notre his- 
toire, menaçant ainsi 

nos propres intérêts ? 
Tout dépend de vous, 
investigateur temporel 
de l'agence Acme basée 
à San Francisco. Vous 
devez ramener Carmen 
Sandiego vivante ainsi 
que la machine à remon- 
ter le temps. Vous dispo- 
sez du Chronobolide 325i, 

du 

dispositif portable de voyage dans 
le temps. Le jeu va vous faire voir 

prochera un peu plus de Carmen 
Sandiego et du but ultime du jeu. 

pays : 
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uand on est jeune, on se 
croit tout permis y compris 
pour faire les pires excen- 

tricités. On est le plus beau, le plus 
fort... Bref, on est le meilleur ! 

Malheureusement, Teddy y 
croyait un peu trop et se faisait fort 
de démontrer à ses petits copains 
et copines qu’il était le meilleur en 
jeux vidéo et dans tout ce qui s'y 
rapportait. Jusqu'au jour où, sans 
comprendre pourquoi ni comment, 
il se retrouva enfermé dans une 
salle d'arcade. Le sort en était jeté 
et il allait devoir faire preuve de 
courage et de ténacité pour com- 
battre ce maudit démon aux pixels 
retords qui l'avait si gentiment em- 

prisonné. Pas aisé de se sortir d'un 
tel pétrin, hein ? 

Mais vaille que vaille, Teddy 
est bien décidé à se sortir de ce 
mauvais pas, et pour ce faire, il uti- 
lisera tous les moyens à sa dispo- 
sition ! D'ailleurs, il a de la suite 
dans les idées, le p'tit, et on ne se 

moque pas impunément du “Kid”. 
La preuve en est faite avec ses 

costumes et armures qui lui per- 
mettront, selon les diverses situa- 
tions, de surmonter bien des 
embûches. Pas moins de dix ar- 
mures au total, pour filer la pâtée 
aux vauriens (même si certains 
sont gentils) qu'il croisera chemin 
faisant. Chacune de ces armures 
possède, intégrées dans son arna- 
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chement, plusieurs armes des plus 
efficaces. Notamment celle du La- 
serman : un véritable mur lumi- 
neux qui désintègre tout sur son 
passage. Je peux vous assurer que 
dans le domaine de l'armement 
biologique, on ne fait pas mieux... 
Pas de trace ! (Que demander de 
plus, on s’le demande ?) 

Quoi qu'il en soit, vous êtes le 
seul à pouvoir aider The Kid à sor- 
tir de ces foutus labyrinthes, if you 
know what I mean ! 

fonction de ses goûts et besoins. De 
plus, il lui sera possible de sélectionner 
le niveau de difficulté, 



Voilà Farmure dite du Rino.. Grâce à elle, 

Jason est l'une des panoplies que le gentil 
Kid peut revêtir afin de mettre à mal tous 
les sagouins qui oseront lui barrer la 
route. Sous cet aspect, il lancera autant 
de haches qu'il le désire (les armes 
n’étant pas limitées). Notez tout de 
même que, malgré l'aspect, il n'en est pas 
moins vulnérable... 

La panoplie de Laserman lui offre sans nul doute la meilleure protection 
possible, Tout simplement parce qu'une fois la tenue enfilée, notre héros peut à 
tout instant envoyer sur ses ennemis un rayon laser très puissant. Et on peut 
vous assurer qu'ils ne feront pas un pli, Bref, efficace ! 

EDITEUR 
SEGA 

Contrairement à réussir une n'oserait me et il faut bien dune Ave TITI 
beaucoup de jeux concoction de goût contredire, la admettre que du d'en retrouver le RUE. 
destinés à La ont été réunis, de possibilité de se côté de l'animation titre. Hein, vous 
console 16 bits de manière à proposer transformer en ils n'y ont pas été voyez ! En plus d'un 
Sega, Kid aux amateurs du plusieurs de main morte. test, on vous offre L 
Chameleon ne fait genre une grande personnages Tous les sprites, et un jeu. On est 
pas partie de la diversité dans les différents rend le surtout ceux des vraiment très forts ! ‘ 
catégorie dite des actions à mener. jeu encore plus adversaires que Pour ma part, 
jeux d'arcade. Là, Très proche, dans attrayant. Chacun vous renicontrerez, ce que j'ai trouvé à es 
nous avons à faire, l'idée, d'un soft des personnages sont de génial dans Kid 
pour notre plus comme Sonic, Kid ayant des aptitudes particulièrement Chameleon, ce sont 
grande joie, à un dispose d'une propres, tout le réussis. Ce qui les digits sonores == ——— 
superbe jeu de multitude de petit monde y trouve son augmente d'autant qui vous plongent 2 
plates-formes, avec trucs bien à lui qui compte. le réalisme de vraiment dans une 
tout ce que cela font que l'on si ï ,les l'action. Enfin, ambiance d'enfer... 
comporte. accroche tout de programmeurs ont l'ensemble musical Bref, on adore et 

Les ingrédients suite. soigné le plus n'est pas sans on en redemande 
nécessaires pour De plus, et nul possible les décors, rappeler la musique encore. 
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UNE MECADRIYE 
UNE GAGAE 
et des res. 

CONCOURS : GAMES MEGAFORCE 
LES QUESTIONS LES LOTS 
jl Dieonbren y a-+-il de magasins GAME'S 2 1‘prix: 1 MEGADRIVE 
2) Lequel des magasins de la chaîne est-il le plus plus le jeu SONIC 
récent ? 2°" prix : 1 GAME GEAR 
3) À quel livre de Stendhal vous fait penser la P 
pub de GAME'S (rapport aux ibn quoi, plus le jeu QUACK SHOT 
allez on vous aide un peu...) ? Du 3 prix au 15°" prix : 

Une cartouche au choix sur la console 
Sega de votre choix 

Du 16°" au 31: prix : 
4 1 pin's GAME'S 

LE BULLETIN DE PARTICIPATION 
A découper et à renvoyer avant le 31 mai à minuit à 

MEGAFORCE/CONCOURS GAME'S, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin 

Nom : 

Adresse : …. 

Code postal : 

Réponse 1 :.. 

Réponse 3 : . 
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zoo © 
CHORHAL 

saient en hauteur l'écran 
qui, du coup, scrollaient. La 
version  Master-System, 
toutes proportions gardées, 
reprend ces nouveaux as- 

pects et propose un grand 
nombre d'options. On peut 

S Pac-Man est la petite co-  ger, ça 
M: du personnage sans rap- 

doute le plus connu des porte 
jeux vidéos. La seule différence des 
entre les deux personnages réside points ! 
dans le petit noeud sur la tête de Lors de 
Ms Pac-Man. Sinon, le principe du sa sortie 
jeu reste évidemment le même. Je en salles choisir le niveau (panoplie de 7), 
rappelle ce principe (pour les pe- d'arcade, Ms mettre un booster à Ms Pac-Man, 
tits nouveaux) : vous contrôlez un Pac-Man était une version amélio- ou encore, jouer à deux. 
petit personnage sphérique, jaune,  rée du mythique Pac-Man original. 
avec une grande bouche ! Ce der- La différence venait du fait que les 
nier évolue dans un labyrinthe  labyrinthes dépas- 
dans le but de gober toutes les pas- 
tilles disposées en lignes dans tous 
les couloirs (façon Petit 
Pou- 
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L ANIMATION | 
cet !). On passe au stage suivant ra 
quand tout a été nettoyé. Quatre \®9) 
fantômes colorés, au contact mor- EVA 
tel, hantent le labyrinthe et vous « d 
empêchent de mener à bien votre - à. 
mission gloutonne. De super-vita- 
mines sont placées aux quatre 
coins du labyrinthe et quand vous 
les ingurgitez, les fantômes sont nd 
vulnérables pendant quelques se- ; 
condes. Autant vous dire qu'à ce 
moment-là, tout le monde sort du 
Mess rapidos pour trouver une pis- 
te ! En attendant, à vous de les 
courser sans relâche et de les man- 

MANIABILITE 

‘) 
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car il a pour 

tous ses 

Cela dit, pour 
vous, ce sera 

très facile 
car ce 

est très lent 

et peu 

ans Pit-Fighter, vous partici- 
D: à un fabuleux tournoi 

clandestin qui réunit les 
sommités du combat dans le mon- 
de entier, celles-là même qui rè- 
gnent sur tous les sports de lutte, 
que ce soit dans le domaine du 
Kung-fu, du Judo ou bien encore 
du Pancras. Ce dernier étant la for- 
me d'attaque favorite des brutes 
pures, puisque n'étant soumis à 
aucune règle ; c'est en effet le 
“sport” le plus violent car tous les 
coups sont permis, quel que soit 
l'adversaire qui est en face de vous 
et quel que soit son état d'épuise- 
ment ! 

Seul ou à deux, vous devrez 
choisir l'un des trois combattants 
que vous propose le programme. À 
savoir Buzz qui est un véritable 
catcheur, Kato qui est désormais 
féru de Karaté, et enfin Ty, le véri- 

table génie de la Boxe Thaï qui n'a 
maintenant plus de secret pour lui. 
Chacun de ces trois super-héros 
ont, bien entendu, des caractéris- 
tiques physiques assez différentes, 
puisque le premier nommé est 
beaucoup plus résistant (il encais- 
se mieux les coups), le second est 
plus agile et le troisième plus rapi- 
de. 
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De toutes façons, vous aurez 
les caractéristiques de chacun de 
vos poulains au moment où vous 
pourrez les sélectionner. Ceci fait, 
il vous faudra rencontrer une mul- 
titude d'adversaires venus des 
quatre coins de la planète pour af- 
fronter le tenant du titre qui se ter- 
re encore dans l'ombre, attendant 
gentiment le moment venu pour 
vous battre. Dans votre course 
contre la mort, vous vous ferez un 
petit pactole bien sympathique (de 
l'argent, s'entend) qui vous don- 
nera certainement envie d'aller le 
plus loin pos- 

Jim est, comme son 
nom l'indique, tout droit venu du Sud 

des Etats-Unis. ll a fait un long voyage pour venir 
combattre dans les bas-fonds new-yorkais, afin de rafler l'argent et 
rembourser toutes ses dettes. Il est très puissant et n'hésite pas à 

prendre tous les objets qui sont autour de lui. 



Ty le magnifique. Il est le plus valeureux 
des combattants, car doué d'une agilité 

ceinture noire 3ème Dan de phénoménale. Il est, en effet, le soul à 
Karaté. Son point fort est la rapidité. Ses Pouvoir asséner un double coup de pied 
coups favoris sont la série de coups de 

Poings à une vitesse vertigineuse et ses 

p d'argent u Ê 

Re à 
pourrez 

Ayez donc l'oeil... E 
er nière chose : toutes le 

morte ves OZ 
ss ES 

"1 dé k 4 



oici Paperboy, le petit li- 
V:: de journaux qui a 

amusé des millions de 
joueurs dans les salles d'arcade il 
y a plus de 5 ans et dernièrement 
sur Master System. Cette version 
Megadrive reprend au détail près 
la version d'arcade d'antan ! Vous 
contrôlez un livreur de journaux en 
vélo dans les rues d'une petite vil- 
le américaine. Son but, et donc le 
vôtre, est de satisfaire tous les 
clients abonnés au journal le Dai- 
y Sun. Trois parcours sont à choi- 
sir selon leur niveau de difficulté, 
ensuite Paperboy doit se taper les 
sept jours de la semaine, dont cha- 
cun constitue un sous-niveau. Tous 
les matins avant de partir, un plan 
vous indique quelles sont les mai- 
sons abonnées au journal. Ensui- 
te, vous voilà sur les routes, votre 
besace contenant des munitions en 
journaux et prêt à balancer ceux-ci 
dans chaque propriété. La manip” 
est la suivante : vous devez lancer 

©be Daily Sun , rl 
N HANDLEBAR TO CHOOSE ROUTE qukt 
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un journal sur le 
paillasson de 
toutes les mai- 
sons abonnées, 
qui sont recon- 
naissables à leurs 
boîte-aux-lettres 
“Sun”. Mieux, si 
vous visez pile dans 
une boîte-aux-lettres, 
vous gagnez le maximum 
de points. 

Attention ! Si vous loupez ou 
oubliez un abonné, celui-ci clot son 
abonnement le jour même et cela 
donne un client de moins pour le 
lendemain. Il est possible aussi de 
gagner des clients en brisant les 
vitres de leurs maisons à coups de 

cés ! Le but est 
donc de doser 
les munitions 
(quelques 
liasses de jour- 
naux sont dispo- 

w/ sées ça et là), de 
bien choisir, selon la 

maison, la boîte ou la 
fenêtre et surtout de viser 

juste ! Car si le principe du jeu est 
simple, il n'en faut pas moins s’ac- 
crocher car des tas d'obstacles 
vous gênent dans votre boulot... 
Vous devez traverser des avenues 
sur lesquelles roulent des bolides, 
éviter les mômes en skateboard, les 
travaux publics, etc. À votre vélo ! 
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près Tetris et Columns, 
A vous ne pouvez pas louper 

Klax! Dans Klax, il s’agit 
toujours d'empiler des briques co- 
lorées dans tous les sens mais cet- 
te fois, elles vous sont amenées sur 
un tapis roulant (représenté en 
3D), la grande classe! Vous contrô- 
lez une petite raquette qui peut se 
déplacer latéralement à l'arrivée du 
tapis. Celle-ci peut réceptionner les 
briques qui déboulent à vitesse 
grand V sur cinq co- 
lonnes. Vous pouvez 
empiler jusqu'à 
quatre briques sur 
votre raquette mais il 
est conseillé de les 
faire tomber une à 
une dès qu'elles arri- 
vent en bout de tapis. Ces der- 
nières tombent ainsi dans la 
colonne désirée et s'empilent in- 
lassablement. Deux choses sont à 
éviter: ne pas louper une brique 
qui arrive en bout de tapis plus de 
trois fois et ne pas dépasser une 
hauteur de 5 briques, ce qui est 
alors fatal pour vous! Alors com- 

ment faire pour ne pas 
empiler trop de 
briques? Il suffit de 
faire des Klax! Le Klax 
est un alignement ver- 
tical, horizontal ou 
diagonal de briques 
de couleurs iden- 
tiques. Lorsque vous 

eh réussissez un, paf!, les briques 
disparaissent et le groupe de 
briques restantes se réarrange. 
Chaque niveau vous propose un 
nouveau challenge: il faudra alli- 
gner 3, 5, 10, 15 Klax, idem en 
diagonale, faire un nombreimposé 
de points, tenir pendant 40 
briques, etc... Ensuite, c'est le pas- 
sage au nivau de difficulté supé- 
rieur, dans lequel un Klax est 
constitué par 4 briques. Si vous as- 
surez bien, vous pourrez même 
jouer à faire 

de 5 briques! Dernier détail: 
vous pouvez éjecter une brique de 

votre raquette et la ren- 
voyer ainsi sur le tapis en 
sachant qu'elle vous re- 

tombra inévitablement sur 
le coin de la figure doublée 
d'une nouvelle qui vient 
d'arriver ! 



aletoth le sorcier a la mé- 
moire courte semble-t-il. 
En effet, le voilà surpris de 

vous voir armé jusqu'aux dents 
prêt à le traquer jusqu'à la mort. 
Votre haine velue est justifiée car 
ce serviteur du Mal qu'est Male- 
toth s’est jusqu'ici servi de votre 
personne à votre insu. Il y a de ça 
dix années, ses troupes sangui- 
naires sillonnaient les campagnes 
en utilisant la méthode du pillage 
systématique dans le but de 
prendre le pouvoir par la force. 

C'est dans votre village et sous vos 
yeux d'adolescent que se déroula 
cette scène qui restera à jamais 
gravée dans votre mémoire. Toute 
votre famille fut massacrée et Ma- 
letoth vous enleva afin de vous 
jeter dans son laboratoire, dépar- 
tement magie noire et mutations 
en tous genres ! C'est à ce moment 
que vous avez perdu la mémoire 
après un lavage de cerveau. Le 
reste n'est qu'une suite d'ignomi- 
nies sans nom puisque le sorcier 
tout puissant, après vous avoir 
transformé en monstrueux hybride 
homme-bélier-singe, vous a formé 
comme l'un de ses meilleurs com- 
battants. Il vous a fait exécuter les 
pires méfaits et vous a fait devenir 
le guerrier chaotique, prodigieuse- 

ment musclé et quasiment invin- 
cible que vous êtes aujourd'hui. Le 
problème pour Maletoth à ce jour 
est que, suite à un choc psy- 
chique, vous venez de retrouver la 
mémoire. Il n'est pas difficile de 
comprendre toute la rage que vous 
contenez en vous (il suffit de vous 
regarder dans une glace !). Le jeu 

débute au moment précis où vous 

décidez d'aller traquer votre ex- 
maître pour lui faire regretter tout 
le mal qu'il vous a fait. La tâche 
n'est pas des plus simples car Ma- 
letoth a évidemment assuré ses ar- 
rières et truffé ainsi de gardiens 
son vaste territoire. Vous ne pos- 
sédez au début du jeu que vos 
poings puissants et votre grande 
aptitude au combat rapproché. 
Vous avancez donc en vue de pro- 
fil et dans un décor champêtre qui 
scrolle horizontalement. À signaler 
pour les férus de technique la pré- 
sence de plusieurs plans de scrol- 
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lings différentiels, ce qui reste rare 
sur Master system. Vous avez dès 
le départ le choix entre deux direc- 
tions possibles et l'anecdote se ré- 
pète souvent de la même façon 
tout au long du jeu. À savoir que 
pour réussir à boucler les 8 ni- 
veaux, il faut les passer dans un 

ordre bien précis. Vous avez l'ex- 
térieur, les souterrains, le puits, le 
châteauetc., et ne pouvez les tra- 
verser que dans une succession 
établie. De plus, certains passages 
de Boss, de mi-niveau ou de fins 
de niveau, demandent des armes 
bien définies qui vous feront cruel- 
lement (et irrémédiablement) dé- 
faut si vous ne les avez pas 
dénichées auparavant. À noter éga- 
lement la présence d'items comme 
les potions régénératrices, les clefs 
ou les armes supplémentaires (les 
fameuses nécessaires pour les Boss 
de fin). La confrontation fi- 
nale vous 

permettra d’assouvir votre soif de 
vengeance en Vous opposant à 
Maletoth lui-même. 

Cette conversion de Tecmagik 
ne déçoit absolument pas et même 
surprend tant du point de vue 

technique (on s'en remettra !) que 
de l'aspect ludique. En effet, la ver- 
sion Master System est différente 

de la version Mega- 
FA drive ou des ver- 
S 7 sions Micros: elle 

propose des plans 
de lieux modifiés 
et plus d'items à 
récupérer. Bref, 
l'aventure y tient 
un rôle plus im- 
portant. Ne 

257. vous inquiétez EDITEUR 
ZX pas pour au- TECMAGIK 

tant en ce qui 

concerne l'action et la baston, on 
est servi plus qu'il n’en faut. 

Shadow of the Beast est, quoi- 
qu'il arrive, un beat-them-up re- 
gorgeant d'ennemis en tous genres 
plus vicieux les uns que les autres, 
qu'on se le dise ! 



es jeux d'aventures n'étant 
L: légion sur Game Gear, 

lon accueille avec intérêt cet- 
te nouvelle cartouche. Vous êtes un 
guerrier farouche et sans peur. 
Vous débutez dans la dure vie de 
héros et ne possédez pas encore 
toutes les qualités d'un véritable 
combattant. Ce qu'il vous manque 
: l'expérience ! La légende de la 
hache d'or (golden axe) va vous 
donner l’occasion de progresser 
dans l'art du combat et de l'explo- 
ration. Vous deviendrez un grand 
chevalier meneur d'hommes et dé- 
couvreur de terres inconnues. L'oc- 
casion qui vous est donnée vient 
du fait que des hordes de guerriers 
chaotiques, servant tous la même 
cause (celle du Mal), viennent 
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d'envahir le royaume de votre classique du 
père. Vous vous devez de défendre dessus et scè- 
le saint homme et refouler les nes d'arcades de | 
forces du Mal hors du territoire où profil pour les # 
vous avez grandi. Vous commen- combats. Votre per- 
cerez votre quête dans un village  sonnage possède 
etirez parcourir des territoires en- ses propres caracté- 
nemis (forêts, souterrains) jusqu'à  ristiques qui évo- 
d'autres villages. Vous dialoguerez  luent au cours de 
avec des villageois qui vous aide- l'aventure selon 
ront. La vue de votre progression que votre expérien- 
se fait de dessus et change quand ce augmente ou 
vous rencontrez des ennemis ou non. Un jeu qui se 
entrez dans une grotte. Votre per- passe dans un ter- 
sonnage est alors vu de profilen  ritoire très vaste et 
scrolling horizontal. qui vous occupera 

C'est l'originalité de ce jeu qui pendant des di- 
mélange ainsi aventure en vue  Zaines d'heures. 
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e pays de Upa-Upa a, ces 
LL: temps, de légers pro- 

blèmes. Voici donc Upa-Upa, 
un être ovoïde volant, parti pour 
remettre tout en ordre. Tout le coin 
est infesté de monstres ! Hideux, 
monstrueux et cruels, ils dévastent 
tout sur leur passage et menacent 
la paix et l'harmonie. Mais tout 
cela était sans compter avec Upa- 
Upa ! Voici ce jeune héros au phy- 
sique si original, décidé à lâcher un 
maximum de ses bombes et à ar- 
roser le paysage d'une grande 
quantité de ses tirs. Devant lui, des 
hordes de monstres et des généra- 
teurs de créatures qui, en mourant 
sous un feu nourri, pourront vous 
donner de l'argent. Grâce à ces ri- 
chesses ainsi acquises, vous pour- 
rez améliorer votre équipement. 
Pour cela, il faudra tout d’abord 

trouver l'entrée de la boutique, qui 
n'apparaîtra qu'à certains moments 
du jeu. Une fois dans cette bou- 
tique, vous vous retrouverez face à 
un vaste choix d'armes. Missiles, 
double bombes, tir laser, quintuple 
tir, smart-bombe dégageant tout 
l'écran des créatures s'y trouvant... 
Seulement, il faudra faire attention 
car ces armes supplémentaires au- 
ront un usage limité dans le temps. 
A peine les aurez-vous utilisées 
quelques secondes qu'elles dispa- 
raîtront sans crier gare. Il faudra 
alors les racheter ultérieurement, 
mais à un prix supérieur car elles 
auront alors augmenté. 

Toute l'action progresse selon 
un scrolling mutidirectionnel, qui 
demeure tout de même horizontal 
sur sa plus grande partie. Avançant 
de gauche à droite et de haut en 
bas, il faudra détruire tous les gé- 
nérateurs de créatures du niveau, 
pour alors affronter le boss final. 
D'une taille colossale, ce boss 

n'aura qu'un seul point faible. Il 
faudra donc trouver ce talon 
d'Achille en prenant garde aux at- 
taques parfois assez impression- 
nantes de ce boss et tirer dedans 
au bon moment. Chaque monde 
possèdera son propre boss, origi- 
nal et toujours aussi grand. Il fau- 
dra presque un écran entier pour 
qu'il tienne dessus ! 

sy Zone 
Pour vous accompagner dans 

ce long périple, tout un choix de 
musiques entraînantes. De quoi 
vous stimuler pour que vous 
puissiez offrir au pays tout entier 
de Upa-Upa, une liberté tant dé- 
sirée ! En route, ou plutôt en vol, 
pour votre quête dans ces pay- 
sages aux décors féériques ! 
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ichael “Air” Jordan 
est la star du cham- 
pionnat américain de 

basket-ball, la NBA. C'est le 
Platini local version NBA et on 
peut voir ce grand black un 
peu partout aux Etats-Unis, 
comme dans les pubs pour une 
marque de chaussures de sport 
bien connue. Je rappelle aux tou- 
ristes que les sports collectifs rois 
aux Etats-Unis sont le base-ball, 
le football américain et le basket- 
ball. Jordan, ainsi que Larry Bird, 
prête donc son nom à cette simu- 
lation de basket quelque peu spé- 
ciale. Spéciale car elle ne simule 
pas des matches avec tous les 
joueurs mais des “one on one” (un 
contre un), c'est-à-dire des duels 
Jordan Bird. Trois modes de jeux 
sont possibles : le one on one clas- 
sique, le slam-duck contest (panier 

violent) et le 3- Points contest 
(épreuves des trois points). Le one 
on one vous met dans la peau d'un 
attaquant ou d'un défenseur (Bird 
ou Jordan) sous le panier. Selon 
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marquer plus ou moins de pa- mode simulation. Sachez qu'une 
niers dans un temps plus ou multitude de mouvements sont 
moins court. Il y a possibilité de possibles autant 

choisir le niveau de difficulté ain- 
si que le mode arca- 
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n cette année 2101, un vais- 
seau voyage à travers la ga- 
laxie pour rejoindre une 

colonie basée sur la planète Anta- 
rès, afin de préserver la race hu- 
maine en proie à des conflits 
terrestres qui pourraient bien 
l'anéantir. Mais alors que le périple 
se déroule sans trop de problèmes, 
subitement un choc se fait sentir à 
l'arrière de l'engin ; il vient d'être 
attaqué par les désormais triste- 
ment célèbres Crognards, qui, diri- 
gés par le sanguinaire Cats, n'ont 
aucune pitié pour les Terriens 
qu'ils considèrent comme des p. 

= ANTON 

rasites. Eux, n'étant par 
contre pas du tout d'ori 
gine humaine -même s'ils Q É 
en ont gardé l'apparence 
afin de tromper leurs en- 
nemis-, n'ont qu'un seul 

et unique but dans l'existence : dé 
truire toutes les autres formes de 
vie afin d’asseoir leur suprématie 
sur la galaxie entière. 

C'est ainsi que, craignant la 
disparition pure et simple de leurs 
congénères, nos infortunés voya- 
geurs décident de tenter une ulti- 
me sortie, grâce à leur super-arme 
qu'ils avaient jusqu'alors cachée. 
Cette arme, qui peut les sauver, 
n'est autre qu'un vaisseau, certes 
petit, mais d'une vitesse et d'une 
puissance de feu dévastatrices. 
C'est avec cet engin que vous pour- 
rez enfin reconquérir votre liberté. 

d'avoir un 
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J Boy est un petit prodige en 
D: Protégé par des 

genouillères et coudières 
oranges et arborant une casquette 
de la même couleur, notre mozart 
du roller arpente les rues de New- 
York à la vitesse de la lu- 
mière. Cela déplait 
fortement aux pas- 
sants et à la police 
qui ne peut mal- 
heureusement 
rien faire tant DJ 3 
Boy est rapide. La 
deuxième passion 
du gamin est 
l'amour qu'il porte à sa 
petite copine. C'est la seule 
personne capable de lui faire reti- 

rer ses roller. Quand DJ Boy ap- 
prend qu'elle a été enlevée, il déci- 
de d'aller sans attendre à sa 
rescousse et c'est grâce à ses fa- 
meux roller qu'il va pouvoir re- 
trouver sa trace. Il se trouve que 

c'est une bande de gangsters 
qui tient la malheureuse 

en otage. Ceux-ci ont 
placé leurs hommes 
de main tout au long 
des rues et avenues 
proches de leur QG. 
Et devinez!, tous les 

gangsters sont aussi 
munis de roller. C'est 

D en effet pour eux la seule 
façon de lutter à armes égales 

avec DJ Boy, même s'ils 

sont très nombreux. Le but est 
donc pour vous de guider DJ Boy 
dans les rues jusqu'au QG et jus- 
qu'à la libération de Mlle DJ Girl! 
Ce jeu est un beat-them-up des 
plus originaux 



puisqu'outre les classiques 
mouvements (coup de poing 
et pied, saut), vous effec- 
tuez ceux-ci à pleine vi- 4m 
tesse sur des roller. Le 
décor scrolle horizonta- 
lement et les ennemis 
arrivent de tous côtés se- 
lon qu'ils accélèrent ou 
qu'ils ralentissent. Les en- 
nemis sont différents en force 
et il vous faudra plus ou moins de 
coups pour vous en débarrasser. 

Lorsqu'un ennemi meurt, il laisse 
échapper une pièce qui vous per- 
mettra d'acheter des items. Cer- 
tains ennemis vous poursuivent en 

bus et ils vous envoient des batons ETTTENTE 
de dynamite, ainsi que d'autres ga- LMANLAILTE 
teries! Les boss de fins de niveaux 
sont hilarants. Pour l’anecdote, je 
vous citerais une mama black qui 
retourne ses jupons pour envoyer 4 

LP em un pet phénoménal sur l'infortuné 
DJ Boy, la vie est une jungle! 



€ grand jour est arrivé ! Vous 
LL: prêt, entrant sur le cours 

face à votre prochain adver- 
saire. Raquette en main, il va fal- 
loir mettre à l'épreuve vos 
compétences en tennis. Cette fois, 
vous jouez sur de la terre battue, 
un sol qui a l'avantage de ne pas 
être une surface trop rapide. Vos 
prochains matches seront peut-être 
sur un cours en matière synthé- 
tique, dont la rapidité risque de 
vous surprendre, ou bien un terrain 
en gazon où tous les coups seront 
atténués. L'important pour réussir, 

nn is 

c'est de gérer parfaitement les trois 
sortes de terrain. C’est la seule fa- 
çon de ne jamais être pris au dé- 
pourvu. Une fois le match 
commencé, mettez à exécution tout 
ce que vous connaissez : smash, 
revers, lob, coup 
droit, lift, passing- 
shot ou plongeon de 
dernière chance. 
N'oubliez jamais de 
vous placer sur le ter- 
rain. Il faut être prêt à toute éven- 
tualité, et pour courir dans un coin 
de terrain, il vaut mieux être au 
centre que dans le coin opposé. 
N'hésitez surtout pas à monter au 
filet pour y risquer une ou deux vo- 
lées ou un amorti bien travaillé. 
Beaucoup de coups qui demande- 
ront une grande maîtrise de la ra- 
quette. Même la première étape, 
celle du service, est cruciale. Ten- 
ter l’ace est sans doute alléchant, 
mais c'est aussi dangereux, il faut 
frapper au bon moment ou c'est 
dans le filet. Bien évidemment, ce 
bon moment ne dure qu'une frac- 
tion de secondes ! À vous de savoir 
quand il faudra prendre des 
risques... 

Pour ce qui est du match en lui- 

même, c'est à vous d'en choisir la 
formule. Si vous choisissez celle du 
match unique, vous pourrez sélec- 
tionner un joueur parmi la dizaine 
qui vous sera proposée. Sous des 
noms légèrement trafiqués, vous re- 
connaîtrez les plus grandes stars du 
tennis actuel. Vous aurez ici la pos- 
sibilité de jouer contre un autre 
joueur dans un match en simple ou 
bien avec lui dans un match en 
double contre une équipe dirigée 
par la console. Si vous le souhaitez, 
vous pourrez même jouer en double 
l'un contre l'autre, la console gérant 
le partenaire de chaque joueur. De 
quoi réaliser des matches gran- 
dioses. Si vous voulez une version 

du jeu plus personnalisée, lancez- 
vous dans une Coupe. Là, vous ren- 
contrerez les meilleurs mondiaux, 
après avoir créé vous-même votre 
joueur. Pour donner vie à ce ten- 
nisman, rien de plus simple, il vous 
suffit de choisir un nom et de ré- 
partir un certain nombre de points 
entre les trois caractéristiques prin- 
cipales du sportif, à savoir : la vi- 
tesse, la puissance et la technique. 
Une fois cette formalité remplie, 
lancez-vous dans cette lutte achar- 
née pour remporter la coupe. Heu- 
reusement, le public sera là, prêt à 
vous encourager de ses chaleureux 
applaudissements. De quoi vous 
motiver dans cette succession de 
rencontres toutes plus acharnées les 
unes que les autres ! 

Eau 

MANIABILITE 



ces gars sont plus 
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Beaucoup, beaucoup de sujets ce mois-ci dans MegaForce, et encore 
plus de “MegaScore".. Mais il fallait choisir, et cette fois, les sujets ont 
primé. Il ne nous reste donc que très peu de place pour les MegaScores, et 
nous avons choisi (parmi plus de 500 envois !) de mettre notre “nouvelle 
formule” à l'essai, Mais malgré l'accroche du mois dernier, vous n'avez pas 
été nombreux à nous faire parvenir votre “trombine” (format ‘photomaton', 
SVP) accompagnée d'un mini-CV. Donc, renouvelons notre appel aux 
“stars”, et pour la peine, ce sera Pierre la vedette du jour ! Néanmoins, 
bravo à toutes et à tous, car Vos scores sont souvent faramineux... En voici 
quelques-uns, et pour le mois prochain, vite, à vos cartes postales ! 
N'oubliez pas votre attestation sur l'honneur (sinon, c'est pas du jeu !) et 
renvoyez le tout à : MEGAFORCE, “MegaScores”, 100 Ave du Gal Leclerc. 
93500 PANTIN. 

GAME GEAR 

COLUMNS 1724300  Segapelli Loïc Genève 
Score très impressionnant de Loïc, surtout quand on sait que Columns, une 
fois le million dépassé, atteint une vitesse. On ne vous dit que ça ! 

ALESTE 1468740 Lombardo Julien Bastia 
Dans l'espace, on n'a vraiment pas froid aux yeux... 

M-M/CASTLE OF ILLUSION 720250 Brice Plaisir 
Que ne ferait-on pas pour sa douce bien-aimée.. Hein, Brice ! 

WONDERBOY2 2999370 Boube Frédéric Lourdes 
Comme quoi, même les anciens titres sont toujours d'actualité... La preuve 
avec ce méchant score de Frédéric. Accrochez-vous | 

MEGA DRIVE 

DEVIL CRASH 368058200 Rodriguez Sébastien  Villecroze 
Bah... Bah... Bah ! On ne sait vraiment pas comment Sébastien s'y est pris 
pour établir un tel record (il a joué pendant une semaine !), néanmoins très fort. 

SONIC 9999990 Boube Frédéric Lourdes 
NAT acharné dans le genre, Frédéric récidive en pulvérisant le compteur 

le Sonic. 

STREETOFRAGE 1681700 Boube Frédéric Lourdes 
Tout aussi pereutant, il déchaine toute sa fureur dans les rues... 
Impressionnant | 

THUNDER FORCE 3 9680980 Boube Frédéric 
Bon, ben c'est toujours lui, et on ne s'étonne plus !.. 

TOE JAM AND EARL 992 pièces  Boube Frédéric Lourdes 
Mais ma parole, c'est un extra-terrestre ce Segamaniaque-là... 

MASTER SYSTEM 

DONALD DUCK 2128500 Couvreur Thierry  Blaregnies/Belg. 
Qu'est ce qu'on ne ferait pour de l'argent... N'est-il pas ? 

GHOSTBUSTERS  2000300$ Mathiez Michaël  Fougerolles 
Jackpot ! Bingo ! He got it ! So, well, Michaël have the power... 

J.MADDEN FOOTBALL 87-00 Bregeras Guillaume Marly le Roi 
Les Giants contre les Jets, Guillaume, ça le connait, la preuve quelle pâtée ! 

WORLD CUPITALIA9O 43-00 Pouzargues Pierre Toulouse 
Le El contre l'équipe du pensionnat de Blagnac, ça CAEN ! N'est-ce 
pas, Pierre... 

Lourdes 

D'ailleurs, le voilà, Pierre Pouzargues.… 
Lisons plutôt son mini CV: 

«Je suis beau, grand, élancé et je cours 
presque aussi vite que mon maître 

spirituel : Sonic, le hérisson !!! 
Sans oublier que j'ai une tronche à faire 

mourir de rire !!» 

1 RUE DE METZ, 31000 To ULOUSE. Tél.61.23.48.02 
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RFAL Da JAMES FOND TO, JAM AND FARL SUPER VOLLEY JAMES POND 1 TURRICAN 

SUPER MONACO GP KINGS BOUNTY NALSS 
WONDERBOY à LAKERS VS CHLTICS 
449F NHL HOCKEY 499 
ABBRAHAMS BAT. TANK OUT RUN CENTURION 
BATMAN POPUI OUS S09F 
JHUSTER BOXING QUACKSHOT RANTREVEAT 
DEVIL CRUSH ROAD RASH ANNE 

ROLLING THUNDER 11 

MASTER- SYSTEM) MASTER SYSTEM 11 + 1 jeu 498F 
GHOULSN GHOSTS 
GOLVELLIUS 

Y BOXING ME, 
IMPOSSIBLE BATTLE OUT RUN 

DANAN LORD OF THE SWORD 
DICK TRACY MICKEY 
DOUBLE DRAGON MOONWALKER STRIDER 
DYNAMYTE DUX PAPERBOY SUPER MONACO GP 
ESWAT POPULOUS TENNIS ACE 
FIRE $ FORGET 2 PSYCIIC WORLD THE CYBER SIHNOBI 
GAUNTLET PSYCHO FOX WONDERBOY 3 

GAME GEAR + 1 jeu 998F 
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SHADOW DANCER 
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SPIDERMAN 

DRMLORD 
LRETS OF RAGE 

STRIDER 
THUNDERFORCE 3 

HOSTS. 
ul 

SWORD OF VERMILLON 
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SHADOW DANCER 
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Modèle de ci e Mont le de console: 

ME LE ET 

st 

ECHANGE : 
100F par jeu 

80F/console TOTAL: 
- Contre: | envoi colissimo en 48 h 
rembours. | + frais de port:20F/jeu 
(+30F) TELEPHONER pour les DISPONIBILITES MS 







Ü Les étoiles mauves ne sont pas 
indispensab) les pour la survie 
de notre héros ; cependant, 
elles offrent l'avantage 

| d'augmenter son score de 
façon fulgurante. 

È 
| 

Juste avant la sortie, se trouve 
| perché sur une plate-forme l'un 

des deux volatiles. Il suffit de 
| s'étirer pour l'attraper. Keep 

cool, c'est déjà la sortie. 
— ES 
= Pau 

> 1 AGE 

DUT) 

| 

LES 
a 
4 

riquer les puces, ne jamais 
[rester plus de trois secondes à 
côté d elles ou gare à la casse. 

Et 
d'atteindre beaucoup plus facile 

|| Voici le fameux clou. Il 
|| présente la particularité de 

servir d'interrupteur ou de clé. 
| 11 faut donc sauter dessus pour 
| l'enfoncer et libérer par la 
| même occasion le poste de 
télévision : voilà le passage 

11 ouvert ! Il ne vous reste plus 
qu'à vous saisir de la télé pour 

[| 1e bonus. 

| 

| 

dedans, il vous permettra 
ment les objets ainsi que les 

| pingouins qui se trouvent derrière le mur au même Stage. Ensuite, 
] volez en montant pour accéder à la sortie spéciale Bonus. 
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ripéties, voilà Après maintes 
enfin la sortie. 



Le boss est un ours en peluche géant, assis sur un socle de 
pointes, qui vous attend. Placez-vous sur les plates-formes de 
droite et de gauche quand il tombe par terre, et sautez-lui sur 
la tête (une petite astuce : quand vous sautez sur la tête d'un 
personnage, qu'il soit boss ou troufion de service, mettez-vous 
en boule et vous le détruirez deux fois plus rapidement |) ; 
quatre coups, et il retourne dans les jupes de sa chère maman ! 

vous 

1 

à 

À 
| 

Avec lesdites ailes, allez toucher les 
pingouins pour déclencherles 
téléporteurs. Cette tâche effectuée, 
avec l'aide de vos ailes, grimpez 
juste au-dessus du premier 
téléporteur et vous en trouverez un 

, Sur une plate-forme, qui 
vous mènera à un bonus stage ! 
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Quand vous amiverez sur le gâteau géant, au u Stage! > lc ; 
| première bougie, étendez-vous de nero] à vous RENE dans | 
‘une salle aux ons ça fait pas d'mal | un 1: 

| À caé de ce dernier (le bac), 
| placez-vous au centre de deux 
| pentes et étirez-vous ; encore 
une salle secrète avec plein de 

| bonus juste au-dessus. 

| \u bout de ce ent vous 
vous laisserez tomber dans le 
trou et, au fond, saisissez-vous 
de la vie à gauche L 



Quand vous commencezce 
Stage, faites bien attention aux 
fosses contenant des pics ! 

Quelques écrans plus 
loin, vous verrez une 
plate-forme qui tourne 
dans le sens des 
aiguilles d'une montre. } 
Sautez dessus et laissez- x 

vous tomber sur l'autre plate-forme, en bas. À droite de ) Au bout de celui-ci, 

celle-ci, vous verrez une petite salle où vous attend une 4 FO cie (ne GS PER 

vie supplémentaire ; prenez ensuite le chemin du dessus. descente et, en bas de celle- 

ci, un téléporteur ; ne le 
‘enez pas mais empruntez 

la plate-forme qui est au- 
dessus. Elle vous mènera 
tout en haut de l'écran. 

| En haut de celui-ci, prenez le chemin à gauche, vous criverez à un 
«| croisement et prendrez le passage inférieur qui vous mènera au 
| téléporteur ; en plus, vous récolterez une vie. Que demande le peuple ! 

Ce Stage se ASS de 
meringues et au 
géants. Vous voyez les piques 
qui se trouvent en dessous de 
vous ? Elles ont l'air d'être 
faites de blancs d'oeufs battus, 
mais c'est de l'oeuf très dur et 
vraiment indigeste, celui-là ! 

Passage très délicat et Arrivé en haut de l'écran, 
demandant beaucoup de tournez la pancarte qui vous 
réflexes ; vous devrez, quand rapportera beaucoup de 
vous arriverez au bout de points, miam miam, moi y'en a 
l'écran, sauter sur des plates- bien aimer les points ! Cette 

collation de points effectuée, à 
droite de ladite pancarte, vous 
vous étirerez jusqu'aux choux 
à la crème pour atterrir sur un 
gâteau géant. 

formes puis sur des mer 
volantes ; enfin, la folie totale ! 
Bon, ben le principal, c'est 
quand même d'arriver tout en 

droit du gâteau ; une fois au 
sol, prenez les ailes, envolez- 
vous le plus haut possible et 
vous trouverez le téléporteur 
pour le prochain Stage. haut de l'écran ! 
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errez dons c ce: RTE 
Ines pour ac éder à des 
ra noie les 
lez pas, elles vous 
_. au début ee » 

ours. jppez-vous plutô! 
Fr et laissez-vous 
ge AS cou se 

15 

Vous vous tee dans un Stage re inversé, 
très chaud pour ] les réflexes ! Sautez de bonbon en bonbon, en 
récoltant bien sûr au passage tous les bonus que vous … 
trouverez, en ne fait pas d'mal { Plus loin, vous trouverez 

| l'éternel té] rteur qui vous mènera au prochain Stage ! 

: {lya ere de trafic dans 
le passage, alors allumez la 
bome de sauvegarde, ça peut 
toujours être : ‘utile au cas où 
vous perdriez ‘une vie ! Profitez- 
‘en pour ramasser les pingouins 

| qui vous permettront de passer 
au PAR Stage. 

Au début de ce Stage, vous 
vous retrouverez deux fois sur 
deux pentes identiques, méfiez- 

| vous : si elles sont très utiles 
pour traverser les précipices 
remplis de piques, elles vous 
ET aussi à vitesse grand | 

dans un autre piège ! 

ous perse lancé sur un train à grande vitesse (T. 
ais ça ne fait pas de mal), 
bloquer dans un coin, car vous re 
ndes, mais trente secondes de folie ; en he, vous 

qui ne viendront pas pour votre baptême de l'air {Vous pourrez ensuite 
a lite 3. AL :-aR 
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Profitez-en pour allumer la Vous pourrez passer ce passage 
borne de sauvegarde, ça peut ‘embrocheur de poissons’ en 
toujours être utile ! vous agrippant, tel Spiderman, 

aux poutres du plafond. 

Là, on n peut dire que , — 
l'expression “jeu de plates- p x Arrivé au bout de 
formes" prend tout son sens ! l'écran, placez-vous sur 
Les espèces de punks que vous la paie orne de droite ET 
voyez ont beau avoir un tee- qui vous déposera, 
shirt avec un coeur, ils ne sont / telle une mariée, près 
pas vraiment “peace and love” ! du téléporteur. 

Vous trouverez, disséminées tout au long de ce Stage, des 
salles secrètes contenant plus ou moins de bonus, pingouins et 
hamburgers ; vous parlez d'un repas ! 

Vous arriverez à un 
croisement ; prenez celui du 
dessous, il vous mènera à 
une grande descente. 

Dans ladite descente, vous aurez, 
tous les demi-écrans, une salle 
contenant un pingouin permettant 
d'activer le téléporteur. Si par 
malheur, vous tombez au fond de 
celle-ci, ne vous inquiétez surtout pas, les concepteurs ont pensé à tout : vous vous retrouverez sur une 
plate-forme qui vous fera remonter le mur à petite vitesse, donc inutile de vous dire que vous aurez 
‘amplement le temps de retourner dans les salles pour délivrer les pingouins (hein, je l'ai dit ?). 

Plus loin, au fond du puits, 
vous prendrez le chemin de Une fois le dernier des manchots pris, vous remonterez et PRE 

le chemin de droite qui vous mènera à une grande pièce très 
Dar [s np Ven profonde, au fond de laquelle il y a un trampoline géant ; il vous 
dernier des pingouins, servira à vous élancer dans les airs, tel l'oiseau moyen, vers la 
allumant ainsi le téléporteur. borne de téléportation (monsieur Spok; énergie !). 

MEGAFORCE » 9i]l eMAÏHI992 La suite le mois PICERAIR 



QUESTIONS 
GAME GEAR 
N°60001 
SONIC 
Pourrais-tu me dire comment il faut prendre le 
dernier joyau, vie, vie, ces l'enter | Juju 
N°60002 
WONDER BOY 
‘Buste t-Il un moyen pour aller à l'aréa 10 ? Pierre 

de suis bloqué au monstre du dème niveau | 
Damien 

N°60008 
SHnoBi 
J'ai réussi à obtenir une fois, à la fin du round, 
des Secres-bonus mais Je n'a jamais su com- 
ment fire pour es avoir de nouveau Est-ce ma 
console qui état détraquée ? Colin 
N°60004 
DONALD DUCK 
Je suis bloqué au monstre du 1er niveau ! 

Damien 
N°60005 
PSYCHIC 
Je n'arrive pas à finir au 4ème niveau lorsqu'on 
est face à face avec Cécile etle cœur, Ludovic 

N°60006 
QUACK SHOT 
Comment finir l'Egypte ? J'arrive à un moment 
où le passage est étroit et en zigzag et Fi si 
arrive par l'arrière, 
Comment faut-il faire pour passer le ter 
tableau 7e n'arrive pas à monter le mur où 1 y à 
un drapeau Anthony. 
Peut-on avoir des vies infinies où des vies en 
plus au début de ce jeu ? Si oui, comment ? 

Jean-Laurent 

Je suis bloquée devant un mur où Il y a Dingo et 
ie n'arrive pas à passer, ni à monter sur le mur, 

Julie 

Je voudrais savoir sl existe un code pour chol- 
sir son niveau de départ dans ce jeu? David 

N°60007 
SOMC 
A quoi servent les émeraudes cahotiques dans 
ton eu? François Marie 
Lorsque nous tombons dans un rou et que nous 
avons les paies étiles autour de nous, pour- 
quoi mourrons-nous ? Araud 
Axsle un code pour que Sonic se transforme 
en autre chose? Anthony 
Comment parvenir au Select Round ? Je fais 
Haut, bas, gaûche puis droite à la page de pré 
santtion, Femends le “ing”, mais je ne sais pas 
quoi faire après. Max 
N°60008 
ALTERED BEAST 
Pouriz-Vous me donner une asluce pour avoir 
des vies infinies ? Christophe. 
N°60010 
SUPER MONACO GP 

Quel est le code pour débuter la saison dans 
l'écurie “Madonna”, Exéste-t-il un Select Round ? 

Max 
N°60011 
REVENGE OF SHINOBI 
‘Comment franchir le labyrinthe pour arriver au 
dernier boss ? David 

<e suis au niveau 5-3 (poursuite à grande viese). 

Je perds toutes mes vies et je suis incapable 
Comment fait-on ? Help! Sébastien 

N°60012 
MYSTIC DEFENDER 
Comment tuer le dernier boss ? 
N°60013 

Daid 

THE IMMORTAL 
Que faut-il faire pour tuer le dragon ? J'ai tout 
essayé. de craque Bily5 
60014 
R-TVPE 
Comment fait-on pour avoir l'invincibilté dans: 
ceijeu? Jean-François 
N°60015 
MICKEY MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
<e voudrais savoir sl existe un code pour choi- 
sirson niveau de départ dans ce jeu. David 
Ersteil un Select Round ? Si ul, comment y 
parvenir ? Comment tuer le boss du niveau des 
horloges ? Max 

N°60016 
JEWEL MASTER 
d'a deux problèmes dans ce jeu : je ne trouve 
pas la “lée de la terre” ni l'épée pour batre 
dadina le ro démon. Aidez-moi! Sofane 
N°60017 
JAMES POND 2 
Comment faire pour détruire le bonhomme de 
neige ? Ludovic: 
N°60018 
ÆEL VIENTO 
Je voudrais savoir s'il existe un code pour choi- 
sir son niveau de départ dans ce jeu? David 

N°60019 
LAST BATTLE 
Comment avoir des vies ininies, Comment faire 
pour finir le labyrinthe du chaple 3 (le chéleau 
de Gromm) ? Xavier 
N°60020 
SPIDERMAN 
Comment vaincre l'homme-lézard et Electro ? 
Existe-t-il un moyen pour stopper le time ? 

Nathotep 
N°60021 
FLICKY 
Combien y at-il de niveaux ? Anthony 

MASTER SYSTEM 
N°60022 
SPIDERMAN 
Existe-t-il un code pour choisir les rounds ? 

Julien 
N°60023 
SECRET COMMAND 
Comment avoir des vies infinies ? 
N°60024 

Youssef 

PSYCHO FOX 
Corimentbatre le grand renard? Laurent 
N°60025 
SPIDERMAN 
xiste-t-il un code pour choisir les rounds ? 

Julien 

N°60026 
AFTER BURNER 
Je suis bloqué au stage 12. Impossible d'éviter 
les missiles. Aidez-moi ! Fabien 
N°60027 
BUBBLE BOBBLE 
SOS ! A partir du 100ème panneau, je n'arrive 
plus à ouvrir les pores des panneaux suivants. 
Corment fire ? Stéphane 

Existe-t-il un password permettant de choisir sa 
course? Le Ségamaniaque 
N°60029 
GOLDEN AXE WARRIOR 
Quand j'arrive au 4ème château, la première 
pièce est barrée par des blocs. Je n9 peux pas 
passer, Comment faut-il faire ? Comment avoir 
des vies infinies ? Sébastien 
NN°60030 
ACTION FIGHTER 
Comment fait-on pour détruire les hélicoptères 
du 3ème niveau ? Jérôme 
N°60031 
MICKEY MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
J'ai un problème hors du chleau. En version 
normale, à la 3ème porte, je Vois un morceau de 
tronc d'arbre se détacher et se transformer en 
une rondelle qui roule vers Mickey, Que faut 
far? Je n'arrive pas à asser celte étape 

Aurélie 

Comment puis-je faire pour détruire le dragon 
qui se trouve à la fin du jeu ? Laurent 

Comment progresser dans le château de 
Mizrabel ? À l'aide ! Cyril 

N°60082 
BOMBER RAID 
Comment taire pour avoir les vies infinies ? Je 
Suis bloqué. Renaud 

Ce jeu n'est pas mal, mais 11 y a un {ruc qui 
cloche, Dès que l'on perd, on est obligé de 
recommencer tout au début. Alors, peut-on 
recommencer à l'endoi où l'on à perdu lorsque 
le ire "Game Over s'atlche ? Khalid 
Comment finir ce jeu ? Comment avoir les vies 
infinies ? Cirelioe 

N°60033 
FANTASY STAR 
Comment fait-on pour trouver le passeport ? 

Jérôme 
N°60064 
HANG ON 
Ca use terminera-tilun jour ? Yoram 
J'aimerai avoir quelques astuces pour ce jeu ? 

Cirefice 
N°60085 
THE NINJA 
Peut-on avoir des vies infinies ? Comment faire 
pour bare Gyokuro. Existe-t-il un Select Round 
dans ce jeu 7 Guillaume 
N°60036 
ASTERIX 
<e voudrais savoir comment bal le chel du 4-3. 

Yann 

Briste-t-il des vies infinies, des codes pour les. 
tableaux? Manuel 
N°60037. 
R-TVPE 
Aux Continues, quand je fais le Sound Test et 
que je passe les sons entre 75 et 30, je n'ai plus 
qu'un Continue, Est-ce normal? Christophe 

N°60038 
SAFARI HUNT 
de n'arive pas à finir ce jeu. Yoram 
N°60039 
SCRAMBLE SPIRITS 
Comment les finir, comment avoir des vies inf- 
nies ? Cirefice 

MOGMMALKER 
Comment passe-t-on le 6-2 lorsqu'il y a des 
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canons qui lancent des lasers ? Y a-t-il plusieurs 
codes dans ce Jeu? Frédéric 
Ese-til un moyen pour avoir des vies infinies 
ou de l'vinalbilé, un select round ? Comment 
fait-on pour tuer les chiens dans le dernier 
tableau du 2-3? Guillaume 

N°60041 
STRIDER 
Comment avoir les vies infinies? Sébastien 

N°60042 
SONIC 
Comment fait-on pour prendre le dernier dia- 
mant. Il y a une chaîne qui nous en empêche. 

Florent 

Comment passer le 4-1 ? Nicolas 

de n'arrive pas à tuer le dernier robatnik. 
Julien 

Je rive pas à dépasser le labyrinthe (2ère 
parie Que dois-je faire? Charles 
a voudrais savoir, dans le jeu “Sonic, lorsqu'on 
avrive au labyrinthe: comment passer une petite 
boule avec des petites étoiles autour ? Je ne 
peux pas passer car il y a. des pics au-dessus. 
Este: un passage secret un code ? 

Frédéric 
N°60043 
THUNDER BLADE 
Comment avoir des vies infinies? Youssef 
60044 
WONDER BOY IN MONSTER LAND 
de n'arrive pas à trouver la foie, Que faut-il 
faire? Un Ségamaniaque 
160045 
WONDER BOY 3 
Dans la jungle, où se trouve la porte de la salle 
du dragon Zombi ? Julien 

Ceia fait 7 mois que je n'arrive pas à prendre 
l'armure qui me protège de la lave. Aidez-moi | 

Mounir 

Quand on est en chauve-souris : comment fait- 
on pour casser le pont au premier tableau, à cüté 
de l'infirmerie avant d'entrer dans la tour ? 

France et Audrey 

Je voudrais savoir où je peux acheter l'armure. 
Hacès et à quel prix ? Jean 
N°60046 
SHINOBI 
Peut-on choisir ses pouvoirs dès le début ? 
Comment tuer le dernier chet ? 

Le ségamaniaque, 

N°60047 
LORD OF THE SWORD 
Comment s'en sortir ? Au secours | Cyril 

N°60048 
ULTIMA IV 
Comment détruire le crâne de Mondain? Alan. 
N°60049 
ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
de n'arrive pas à finir ultime étape (la sale aux. 
boïes roses). J'ai pourtant suivi l'ordre indiqué 
par Mohamed (Méga Force n°4) mais le 
“réchant morse" fini toujours par Sortir. 
Que faire ? 

Un ségaphilé au bord de a déprime 
J'ai un problème. Je n'arrive pas à vaincre 
“danken ie Great. Thomas 
Ce jeu me cause quelques problèmes. L'astuce 
dans le Méga Force n°2 ne marche pas. AU 
5ème tableau (le mont Kave), je n'arrive pas à 
détruire le bloc rase étoilé qui contient le 
médalon de plere de lune.… ine 



Lorsque j'arive au 3ème chileau, je n'arive pas 
à le dépasser car après la question ‘pierre, 
ciseau, papier, je narive pas à tuer Vanken le 
Grand quand il lance des missiles. Comment 
faire ? Existe-t-il une autre sortie ? Laurent 

Je n'arrive pas à trouver la lettre manuscrite du 
royaume de Nibana. Pouvez-vous me dire où et 
comment je peux l'acquérir 7 Johnny. 
Je suis dans la salle au trésor après le lac fantô- 
me et je ne trouve pas la couronne magique. 
Pouvez-vous m'aider ? Pascale 

1°60050. 
PSYCHIC WORLD 
Au 5ème niveau, quand je vois Cécile, je are 
pas à la passer. Comment faire ? Nicolas 
N°60051 
OPERATION WOLF 
Existe-t-il des vies infinies et des munitions à 
volonté ? Manuel 

RÉPONSES 

Ne50018 
THE NINJA 
Pour passer le ème niveau (la montagne) ne 
Haut pas er le chef Tu le nina en haut à drote 
tu veras le dernier parchemin. Ensuite, au 
10ème niveau, monte Jusqu'à la Sème lanterne, 
melti de profil, puis tre dessus 3 fois et dis- 
paris 3 (os. Le passage apparara.  Adel 
N°50023 
SUPER MONACO GP 
Pour pouvoir monter sur le podium final faut 
que {U finisses premier et classé dans les dix 
premiers au 16.6P, et pour que lu puisses voirie 
trophée final, il faut être classé dans les 10 pre- 
imiers et avoir lolalisé un nombre de points SUpé- 
leur à 110 ; là, lu verras la séquence finale. On 
1e remettra le trophée et les courses défileront en 
(bas du tableau avec lon classement pour chacu- 
1e des courses que tu as effectuée, Raphaël 

1°50025 
TIME SOLDIERS 
Oui, il y a un truc pour avoir des vies en plus. 
Quand un grand chef est détruit, Juste avant qu'il 
ne disparaisse complètement, appuyer Sur 
PAUSE pour que l'écran soit noir, Puis faire des 
séquences de PAUSE toutes les secondes (envi- 
ron) pour faire apparaître plusieurs boules 
rouges en bas de l'écran. Au bout de 7 où 8 fois, 
on a les vies infinies. ou le plus souvent une 
dizaine de vies en plus. 

N°50027 
LORD OF SWORD 
Il faut déjà avoir obtenu une flèche plus pertor- 
mante donnée par le personnage de Ilhile pour 
pouvoir tuer le monstre de Crambog. Devant le 
pirate, il faut se mettre à droite de l'écran et tirer 
vers la gauche sur l'entrée de la grotte, Au bout 
«de quelques coups, le pirate disparafra. Si tu es 
bien positionné (il ne faut plus bouger), le pirate 
ne peut pas le toucher Thierry 
N°50032 
ROCKY 
Tape vers le bas. Joël 

N°60083 
GOLDEN AXE WARRIOR 
1 fe que u ailes en beleau jusqu'à la princesse 
qui a la magie de l'eau. Une fois arrivé Sur lle, tu 
prends ta cloche de glace que 1u mets en 
marche, une trappe va apparaïte et tu auras le 
sctol de l'eau Philippe: 
N°50024 
GOLDEN AXE 
Non, enfin je ne pense pas, Mais à GAME OVER, 
fais HAUT plus bouton A, tu auras un Continue 
en plus. Delune 
N°60085 
SUMMER GAMES 
Pour éussir le saut, aire Ha dérarche suivante : 
appuyer sur le bouon 1 pour aire pari pet 
cite 
— appuyersurle bouton de ireion vers le bas au 

more opportun pour que la perche se plant; 
— maintenir le doigt appuyé sur direction bas 
Jusqu'à ce que la perche se retrouve à la verticale 
par rapport au s0!, À moment-là, ès rapide- 
ment, il faut faire glisser le doigt vers direction 
haut el appuyer sur le bouton 1. Le perchiste 
Hichera la perche en s'étant. Cette manœuvre 
néoessilun peu dentrnement François 
N°50037 
RASTAN 
C'est simple, il te suffit de monter sur le bord 
gauche, il se mettra dans le coin. Baisse-toi, 
frappe-le et quand Il va au milieu, mets-toi en- 
dessous de Li, saute et frappe. 
N°50039 
SHINOBI 
Pour utiliser la magie nina, 1 faut attendre que le 
carté correspondant clignote (c'est-à-dire avoir 
tué 10 ennemis). Lorsque est le cas, lu appuies 
sur le bouton 2 sans le relâcher, le personnage 
va sauter et retomber debout en position de 
“prière”, appules alors sur le bouton 1 el le tour 
est joué. Pour vaincre Mandara, Il est préférable 
de disposer d'une arme adéquate permettant une 
cadence de tir maximale (knife” ou mieux “pis- 
tol°). Pour tirer le plus rapidement possible, je te 
conseille de te rapprocher des colonnes mobiles 
et de reculer au fur et mesure de leur déplace- 
ment sans [amals cesser de tirer. François 
N°50041 
R-TYPE 
Pour l'immortalité 
— avant d'allumer la console, prenez les 
2 manettes et faites diagonale, bas droite sur la 
première manette et diagonale haut gauche +1. 
Pendant le compte à rebours de l'écran Continue, 
faites tourner le manche du joystick dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, vous accède- 
rez alors au Sound Test. Mettez-vous sur la 
musique "00 qui est la “music end° et appuyez 
sur le bouton 2 du joystick et dirigez le manche à 
gauche, Vous verrez apparaître le son 95", pla- 
cez-vous sur le son “75°, Ensuite, faites jouer 
tous les sons compris entre *75" et "30", revenez 
à l'écran Continue et faites tourner le manche du 
Joystick dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Vous verrez s'afficher une vingtaine de crédits. 
Recommencez l'opération 2 ou 3 fois et voilà 
99 crédits. Alban 

5004 
SPELLCASTER 
Pour pouvoir passer d'un tableau à l'autre, aidez 
vous des personnages que Vous trouverez en 
déplaçant la lèche de look Alban 
N°50045 
WONDER BOY 3 
Pour tuer le dragon momie, mets-toi en dessous 
«de lui et quand 1} va au fond de l'écran, saute et 
tire dans la tête, Je le donne des codes : 

Sébastien: 
N°50050 

Fabrice, ce Jeu n'a pas de fin car nous sommes 
très renseignés. Il ny à pas de passage secret. 
Toutefois, lu peux avoir les vies infinies (3), les 
missiles infinies (2), beaucoup de vies (1) et 
aussi choisir les missiles plus lentement (4) 
Voici comment il faut procéder. Tu dois, 
lorsque tu vois apparaître SEGA, appuyer sur un 
des deux boutons. Ensuite, lu devras attendre la 
fin de la musique, Tu verras apparaître l'écran 
suivant : 

1 0FF/20FF /30FF/40FF 

Transforme en ON toute que tu désires. 
Erenpl :u eux Vie infini”, tu dois fire: 
0FF/20FF/3 ON /40FF 

Alu peux aussi tout faire en même temps). Une 
fois que lu as choisi, branche lon joypad sur 
contrôle 2 puis appuie sur le bouton 2, 
rebranche ton joypad sur le contrôle 1 et com 
mence ta partie, 

Patick-Aled 

N50053 
MICKEY MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
Cédhe, à la fin du niveau qui avance, il y a une 
pente. | faut la descendre ainsi tu ariveras au 
boss. 
Sabrina, dans le monde des jouets, quand tu as 
franchi les bulles et les 2 clouns, tu tombes dans 
Un endroit où y a une pente avec un cheval. En 
face, 1 y a 2 plates-formes, monte sur la premiè- 
1e, prend le cofre, va vers la gauche où 1 y a un 
mur, saute en restant appuyé sur la gauche, tu 
Aravesers ce mur 
Valérie, 1 fut te mate contre La pie, te bals 
ser at atendre que l'image te pousse 
N°50065 
BLACK BELT 
Pour passer Rita, | faut suivre les inspuctions 
suivantes, Faïré dans lord un coup de poing, 
un coup de pied, un coup de pied baissé et un 
coup de poing basé, recommencer cet encha- 
eme Jusqu'à ce qu'il lui reste un tout petit peu 
dénergie. Ensuite, 1 faut quelle saute en don- 
nant un coup de pied en diagonale, lui donner 
alors un coup de poing et elle mourra. Pour avoir 
les vies infinies à ce jeu, il faut faire ceci : juste 
après l'écran rouge, un écran noir 
dant ès peu de lemps, à ce moment, faut fire 
resel. Si là manguvr à marché, lu vers l'écran 
rouge à nouveau mais Î niy aura rien à la place 
des vies. Olivier 
N°50057 
SONIC 
Frédéric, pour avor la dernière émeraude, faut 
sauter sur une passerelle qui se trouve au début 
à gauche de La montgolfère puis aller de passe- 
fell en passerelle jusqu'à dépasser La chaîne 
protégeant la dernière émeraude. Cyril 
Fanny, pour passer la boule avec des pates dans 
le dernier stage, il faut arriver près d'elle, repartir 
en arrière sans se faire loucher par les projectiles 
lorsqu'elle explose tout en évitant les pics, puis 
une fois le champ libre, avancer. On peut éviter 
8 trajet en recherchant la 6ème émeraude. Cyril 

Pour Fanny. Non, il n'est pas indispensable 
d'avolr les émeraudes pour gagner, Mais les 
émerudes le permettent d'améliorer ton score et 
la lin est plus intéressante. Eric 

«an-Marie, pour battre le docteur au round de La 
jungle, i faut alendre qu'il descende vers vous, 
Jui donner un bon coup avant qu'il lance une 
bombe, puis aller vers le cé inverse, lui redon- 
ner Un bon coup quand il revient vers Vous ét 
ainsi de suite Cyril 
Pour Nicolas, ul, y en 2. Au 2ème niveau dans 
les grotes, descend jusqu'en bas, Une fois en 
bas, saute en allant à gauche, ce passage te 
conduira à une vie, 

N°50059 
ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
Sébastien et Juliette, il ne faut pas aller dans 
l'eau où il y a des pics, mais utiliser la canne de 
vol pour atteindre l'échelle après le pont qui 
S'écroule. 

Eric 

N°50005 
THUNDER FORCE 3 
Il faut détruire cette barrière en tirant à ee) 
dans le bloc du bas. 

N°50009 
ROAD RASH 
Rudy, voici la solution à ta question. Mots de 
passe au 5ème tableau avec la diablo 1000 et 
8480: 
40111-CKA1 80110-0C5F0 39343-DAVLO 
O17AO-57BIP 105RG-57077 11408-57U9N 

Raphaël 
N°50010 
QUACK 
Pour bloc, 1 suft de voir quil y a 3 blocs sur 
le sol. Saue d'abord sur le bloc Sel, puis sur 
Le bloc Lune entin sur cui de l'Etol. Chez le 
Mataradah, après avoir le tige, 1 trouves la 
larme de Sphinx, Avec cet larme, lu ouvres la 
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porte de la pyramide en Egypte. À la fin de ce 
niveau, ya le soeplr de Ra qui cassera la glace 
au Pôle Sud. Sous cee glace se trouve la clé du 
viking. Grâce à cette clé, u ouvres la porte sur le 
bateau des Vikings. Et à l'intérieur, après avoir 
ué le viking, on te donne enfin la ventouse verte. 
Puis direction Pôle Sud pour s'accrocher aux 
oiseaux. 

Dans le labyrinihe, va à droite, saute par-dessus 
la porte qui a un rond (celle qui téléporte), des- 
cœnd et prend la porte. Tue le rambo et prend la 
porte devant toi tout en laissant le joystick vers la 
droite. Continue à droite, évite la porte et rentre 
dans le passage étroit. Ramasse les bonus, 
remonte jusqu'à la porte du haut. Va à droite, 
quand tu tombes, colle-toi sur le mur de gauche, 
tue les ennemis, saute par-dessus la porte 
devant ti et prend l'autre, Va à gauche et prend 
La première port, Dirige-toi vers la gauche (sans 
uiliser la magie), ne ais pas de double saut pour 
ne pas prendre la mauvaise porte. Tout à gauche, 
prend la porte du bas, tire sur le mur de gauche 
pour prendre un power. Roman 

1°50013 
JEWEL MASTER 
Pour tuer le squelette du dragon, il suffit de 
prendre les bagues suivantes 
— main gauche, la plus puissante grise et la plus 
puissante vers ; 
— mai drole, la plus puissant bleu et la pus 
puissante rouge ; 
Tu auras alors l'épée et lu le détruiras en 
2coups. Régis 
50014 
somc 
Dans le lbyrinihe zone, 1! suffit de monter out le 
temps et on arrive à une plate-forme. loi, l'eau 
redescend et robolnik ‘en va sans qu'il oi le 
de le frapper. Pour le Scrap Brain, voir ancien 
Méga Force n°2 (st rès bien expliqué), Sinon, 
je ne vois pas pourquoi le jeu de Cédric ne 
marche pas (il marie parois la même chose 
mais On y arive en persistant, Aurélien 
N°50015 
PHANTASY STAR 3 
Il faut aller dans la caverne à l'est du désert 

Eric 

N°50016 
SUPER THUNDER BLADE 
Reste en haut à gauche ou en haut à droite. 

GAME GEAR 
°50001 
PSYCHIC WORLD 
Pour bare le 1er dragon, prend ton bouclier et 
ton canon psy, Tire-lui dessus, au bout de 
quelques coups, il éclater. Emmanuel 

N°50002 
NINJA GAIDEN 
Ilexste des codes, l faut passer le er niveau, le 

apparaîtra: 
ercode : ninja 

2ème code : giden 
ème code : word 

Le Abm niveau se compose de 3 monstres. Pour 
détruire le 28 monstre, dès le début tu donnes 
un coup d'épée. Puis aller à gauche et attendre 
que le monstre revienne et quand i lance les 
3 boules, lu sauts el donnes à nouveau le coup 
d'épée, lu Le places sur la plate-forme et tu 
donnes un autre coup (quand il tire les lasers: 
ves le bas). Puis il se dirige à droit, tu redes- 
cends de la plate-forme et restes à gauche, 
ensuite recommencer l'opération. Enfin le 3ème 
monstre, Tu restes au milieu. Dès qu'il lance des 
boules de feu, ais un saut, dirige-ti à gauche, 
ietie-toi sur lui et donne un coup, puis revenir au 
mieu, Répéter l'opération. Tu verras la fin... 



ACHAT 

Dépt 4 
Ach. sur MASTER SYSTEM : Sonic, 
Super Monaco GP, Slap Shot avec 
boîte et notice. Contacter LAURENT 
ou NATHALIE au 67 60 8373. 
Dxpi 75 
Ach. jeux et accessoires pour MEGA- 
DRIVE. Petit prix, Tél au 42 26 74 54. 
De 8 
Ach, sur MASTER SYSTEM : Par- 
Jour Games 210 F maximum, Tél au 
94 3533 14, demander PATRICK tous 
les jours sauf Dimanche. URGENT. 
Dépt. 95 
Ach. sur MEGADRIVE : Toki, Thun- 
der Force Ill, James Pond II (notice en 
français). Prix : moins de 300 F. 
Contacter JULIEN après 19H au 
3995 02 07 (Val d'Oise si possible). 
Dee 28 
Ach. sur MEGADRIVE : Street of 
Rage pour le prix de 200/250 F. 
Tél au 37 51 01 10 après 17H30. 

Dépt. 35 
Ach. sur MEGADRIVE : Quack 
Shot ou Mercs à moins de 250 F. 
URGENT ! Contacter ERWAN 
FOUYER au 99 55 88 01. 

Dépt. 35 
Ach, sur MEGADRIVE : Quack 
Shot, Fantasia, Street of Rage, Dick 
Tracy, EA Hockey, Moonwalker, 
Ghouls'n Ghosts, Spiderman, Bat- 
man, Robocod, Golden Axe 2 
entre 150 et 215 F. Contacter Domi- 
nique au 99 53 34 90 à 19H. 
Dépt. 38 
Ach. sur MEGADRIVE FRANÇAI- 
SE : Robocod, Out Run, Alien 
Storm, EA Hockey, Lakers VS Cel- 
tic, Shadow of the Beast dans boîtes 
origines de 150 à 300 F. Contacter 
SYLVAIN au 76 98 37 10 après 17H. 

Dép. 5s 
Ach. sur MASTER SYSTEM : 
Donald Duck, Psycho Fox, Fantasy 
Zone 1 ou 2, After Burner, Astérix, 
Mickey Mouse. Contacter DAVID 
au 29 80 61 18. 
Dépt. 67 
Ach. jeux de rôle sur MASTER 
SYSTEM. Vds : Vigilante, Shinobi, 
PS, Quartet, After Burner, Gangster 
Town de 100 à 150 F. Contacter 
THIERRY après 18H au 88 72 71 40. 
Dépt. 75 
Ach. GAME GEAR pour moins de 
700 F ou éch, contre AMSTRAD 6128 
avec + de 50 jeux et manuels. Tél au 
4341 75.08, demander FLORENT. 

t.75 
Ach. tous jeux et consoles en très 
bon état sur NES, GAME BOY, 
SUPER FAMICOM, MEGADRIVE, 
MASTER SYSTEM, GAME 
GEAR, LYNX, NEC ET NEO- 
GEO. Paiement cash Paris, Région 
Parisienne. 
Appeler Thomas Julien au 
46 56 66 12. 

Dépt. 86 
Ach. MASTER SYSTEM plus 
1 manette, Alex Kidd inclus plus 
3 jeux (Wonder Boy 1,2,3). 
Contacter CAROLINE au 49 44 44 64 
après 16H30. 

épt. 89 
Ach. MEGADRIVE FRANÇAISE 
lus jeux maximum 1000 F. 
aire offre descriptive à 

Alain BROUILLARD, appt n°7, 
10, rue Corneille, 89300 joigny. 

t.91 
Ach. MASTER SYSTEM II plus 
3 jeux (Donald Duck, Mickey et 
un autre jeu au choix) le total ne 
dépassant pas 600 F. Demander 
EMILIE au 60 75 35 41 après 18H. 
Dépt. 91 
Ach. sur MASTER SYSTEM : 
Astérix, Out run, Europa. 
Prix à débattre. 
Joindre STEPHANE au 69 21 38 66. 
Dep 
Ach. sur MASTER SYSTEM jeux 
dont Mickey, Donald, Catch, Teddy 
Boy, Astérix, Slap Shot de 100 à 150 F. 
Contacter ADRIEN au 69 05 83 98. 

1. 92 
Ach. sur MASTER SYSTEM : 
R-Type, Sonic, Donald ou éch. 
contre Mickey. L'échange ou 
l'achat devra se faire avec boîte 
et notice. Contacter GABRIEL au 
47 81 36 00 après 16H30. 

Dépt o2 
URGENT. Ach. MEGADRIVE 
FRANÇAISE plus 1 manette 
à 600 F. Contacter Nathalie 
OLIVEIRA, 6 av. de Verdun, 
92170 VANVES. 

Dépt 22 
Ach. jeux GAME GEAR entre 
100 et 150 F. Contacter TANGY 
après 17H ou à midi au 46 37 09 36. 
Vds MEGADRIVE plus 8 jeux : 
Ghoul'n Ghosts, Strider, E-Swat... 
1500 F. Contacter VINCENT au 
46 37 09 36 après 17H. 
Dépt ss 
Ach. Wonder Boy 1, Fire and For- 
get 2 maximum 110 F et Astérix 
maximum 200 F. Faire offre à MIC- 
KAEL au 48 45 40 34. 

t. 93 

URGENT ach. tous jeux sur 
MEGADRIVE entre 150 et 250 F. 
Ach. GAME GEAR plus 3 min. 
450 F. Tél au 48 51 63 36 après 17H, 
demander FREDERIC. 
Dé 3 
Ach. jeux sur GAME GEAR en bon 
état entre 100 et 150 F. Appeler 
GERALD au 48 35 42 51 après 17H. 
Dépt. 94 
J'ach. Sonic, Street of Rage entre 
200 et 300 F. Demander OLIVIER 
au 46 78 71 00 après 17H30 et le 
week-end après 20H. 
Dépt. 94 
Ach. sur MASTER SYSTEM II : 

Super Monaco GP. Tél à MALLO- 
RY au 45 69 58 11 après 18H. 

95 
Ah pour MEGADRIVE : 
Out Run, Mickey, Golf, Quack 
Shot, GP, Fantasia, Spiderman, 
Toki. Ech. ou vds Moonwalker. 
URGENT contacter LUDOVIC au 
3997 30 45 jusqu'à 21H30. 

CONTACT 
Dépt 2 
Ech. sur MEGADRIVE : Shining 
of Darkness, F22, Quack Shot, 
Sword of Vermillon, Phantasy Star 
111, Marvel Land, Populous, etc. 
Tél à JF ou Gréco au 37 36 98 14. 
Do 
Ech. jeux MASTER SYSTEM 
6 cartouches : Moonwalker, 
Ace of Aces, Vigilante, The Cyber 
Shinobi, Battle out Run, Super Ten- 
nis contre Golden Axe, Black Belt, 
Dynamite Duke, Parlour Games, 
Pro Wresling, Rocky. Ecrire à Tho- 
mas VALERE, 43 rue Nungesser, 
29200 BREST. 
De 14 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : 
Rampage, Great Golf, Captain Sil- 
ver. contre jeux GAME GEAR. 
Demander JAMES au 31 75 22 07 
après 18H30. 
Dépt. 21 
Ech. sur MEGADRIVE : Fantasia 
contre James Pond 1 ou 2, Decap 
Attack ou Alex Kidd ou Shadow 
Dancer. Contacter CHRISTOPHE 
au 80 31 09 21 après 18H. 

épt. 25 
Ech. sur MEGADRIVE : Quack 
Shot et Jewel Master contre Street of 
Rage, Thunder Force 3, Last Battle 
ou autre et sur GAME GEAR : 
Mickey et Wonder Boy contre tous 
jeux. Tél au 81 90 24 33 après 17H. 

.38 
Es jeux MEGADRIVE : E-Swat, 
Mercs, Dynamite Duke, Fantasia 
contre EÀ Hockey, Pitfighter ou 
Robacod. Contactes STEPHANE au 
76 89 47 92 (uniquement dépt 38). 
Dépt. 59 
Ech. MASTER SYSTEM plus 3 jeux, 
1 manette et 350 F contre MEGA- 
DRIVE plus 1 manette et 1 jeu. 
Contacter AMAURY au 20 46 20 52. 
Dépt. 70 
Cher. pote pour éch. jeux sur MAS- 
TER SYSTEM, région Luxeuil ou 
Fougerolles, Demander MICKAEL 
au 84 49 14 12 entre 13 et 13H30 ou 
après 18H30. 
Dépt. 73 
Vous voulez vous inscrire au 
club d'échange de cartouches 
MEGADRIVE et GAME GEAR. 
Tél au 79 07 05 86. 

pers 
Ech. MASTER SYSTEM I, 
1 joypad, 1 control stick et jeux : 
Super kick Off, Out Run in Europa, 
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Shinobi, Golden Axe, Slap Shot, 
California Games contre MEGA- 
DRIVE plus 2 jeux ou 1500 F. 
Tél au 45 84 41 72, demander 
CYRILLE. URGENT. 
Dépt. 77 
Rech. jeu sur MASTER SYSTEM : 
Astérix 200 F. Contacter CYRIL au 
64689872. 
Dépt. 78 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Basketball, Nightmare, Galaxy Force, 
Alien Storm, Line of Fire contre : 
Astérix, Donald, Speedball, Slap 
Shot. Contacter AXEL au 34 62 48 22. 

Dépt. 78 
Ech. Ninjagaiden sur GAME 
GEAR contre Chessmaster. 
Pour me joindre, tél au 39 68 35 07 
après 17H, demander SYLVAIN. 
Dépt. 91 
Cher. photocopies notices jeux 
MASTER SYSTEM : The Ninja, 
Cyborg Hunter, Golden Axe, R° 
Type, Ghostbuster, Alex Kidd in Shi- 
nobi World. Frais remboursés. Tél 
(1) 69 83 31 46, demander PIERRE. 
Dépt. 91 
Ech. sur MEGADRIVE : Spider- 
man, Donald, Decap Attack, Street 
of Rage contre Robocod, Batman, 
Fantasia. Contacter GUILLAUME 
au 64 57 94 25 après 17H30. 

De EI 
Ech. sur MEGADRIVE : Sonic, 
Arrow Flash contre John Madden 92 
ou F2 Interceptor ou Desert Strike. 
Ech, Mercs contre Joe Montana 2. 
Contacter NICOLAS au 60 82 32 93. 

Dee 92 
Ech. Mercs pour MEGADRIVE 
contre un des jeux suivants : 
EA Hockey, Lakers Vs Celtics, 
Tecmo World Cup 92. 
Contacter MICHAEL au 46 44 92 66 
le soir (19H). 
Dépt. 93 
Rech. adaptateur MASTER SYS- 
TEM sur MEGADRIVE. Ach, une 
GAME GEAR sans me rouler. 
Ech, Altered Beast sur MEGADRI- 
VE contre n'importe quel jeu. 
Tél au 48 54 38 09. Répondeur à 
toutes heures. 

Dépt. 93 
Ech. Heavy Weight Champ (MAS- 
TER SYSTEM) contre Quack Shot 
ou Street of Rage sur MEGADRIVE. 
Demander SACHA au 43 08 29 52 
après 17H. 

x. 94 
Ch. Le double del nobce du jeu 
Fantasia et Saint Sword sur 
MEGADRIVE. Merci de l'envoyer 
à POURKARTE NICOLAS, 15 allée 
des Ormes. 94150 Rungis. 
Dépt. 95 
Ech. sur MEGADRIVE FRANÇAI- 
SE : Ghouls’n Ghosts contre Quack 
Shot ou Shadow of the Beast. 
Contacter SERGE au 39 78 38 19 
après 18HL 



ECHANGE 

1. 32 
. (seulement sur le Gers) : After 

Burner (neuf) contre 1 jeu de rôle et 
Super Tennis (TBE) ou contre un 
jeu de sport. Ecrire à Nicolas 
PAGES, Juillac. 32230 MARCIAC. 

Pre 
Ech. jeux sur MEGADRIVE : 
Italia 90 contre Super Monaco GP 
ou J. Buster Boxing, éch. aussi Dick 
Tracy contre Lakers Celtics ou 
Street of Rage. Demander THO- 
MAS au 41 34 21 56. 
Dépt. 72 
Ech. GAME GEAR urgent ! plus 
3 jeux (Columns, Shinobi, Woody 
Pop) contre MEGADRIVE plus 
2 joypads, 1 jeu. Contacter Didier 
au 43 25 38 90 après 19H, de préfé- 
rence dans la Sarthe. 
Des 13 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : 
Moonwalker contre Donald Duck ou 
Sonic ou Astérix. Demander JEAN- 
LUC au 91 06 77 59 après 18H. 

Dépt. 17 
Ech. Indiana Jones contre Donald 
ou Sonic. Contacter GUILLAUME 
au 46 01 53 79 de 17H à 20 H. 
Dépt. 25 
Ech, sur MEGADRIVE : Fantasia 
(fmais serv) contre Super Monaco 
P ou vds 350 F. Tél au 81 91 25 31. 

Dépt. 29 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : 
Vigilante contre Altered Beast ou 
Ghouls'n Ghosts, Psycho Fox, 
Donald Duck. Contacter STEVEN 
après 18H au 98 53 44 56. 

t. 33 
Ech. jeu MASTER SYSTEM Space 
Crusade contre autre jeu (ex. Sonic, 
etc.) Contacter STÉPHANE au 
56 49 08 69 pendant le week-end. 

.33 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : 
Rescue Mission et Bomber Raid 
contre autre jeu. Contacter JIM au 
57 49 51 47 après 17H. 
Dépt. 35 
Ech sur MASTER SYSTEM I 
jeux : Action Fighter contre Psycho 

x, Shinobi contre Dynamite Dux. 
Contacter DEVAM au 35 47 83 71. 
Dépt. 38 
Ech. Moonwalker contre GP Monaco. 
Contacter THOMAS au 76 90 07 95. 

t. 57 
Ech. sur MEGADRIVE : Fantasia 
contre Mickey Mouse Castle of Illu- 
sion, Dick Tracy ou Robocod. Contac- 
ter CHRISTOPHE au 82 85 27 81. 
Dépt. 59 
Ech. jeu MEGADRIVE : Street of 
Rage contre Golden Axe 2. Deman- 
der CHRISTOPHE au 78 51 98 47 
après 17H. 
Dépt. 60 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 

Heavy Weight Champ, World Cup, 
Moonwalker contre Donald Duck, 
Ghouls’n Ghosts, Super Kick Off ou 
contre Altered Beast, RC Grand Prix, 
Contacter PHILIPPE au 44 73 15 97. 
Dépt. 62 
Ech. sur MEGADRIVE : of 
Shinobi contre After Burner 2 ou Di 
Tracy. Tél au 21 99 70 33 ap. 19H. 
Dépt. 66 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Ace 
of Aces contre Double Dragon et 
Kung Fu Kid contre Shinobi. 
Contacter CHRISTOPHE après 18H 
au 68 56 91 44 (Perpignan). 

Dépt. 73 
ch. sur MEGADRIVE : Altered 

Beast, Fantasia contre Sonic, Quack 
Shot, Robocod ou autres jeux 
d'action. Contacter le 79 65 93 44. 

Dep 73 
Ech. jeux MEGADRIVE 
688 Attack Submarine contre 
E-Swat ou Thunder Force 2 ou 
autres. Demander JEAN-CLAUDE 
au 79 84 11 04 après MH. 

.75 
Ech. MASTER SYSTEM contre 
GAME GEAR avec jeux, 
les 2 consoles ou éch. jeux MAS- 
TER SYSTEM contre jeux MEGA- 
DRIVE. Vds jeux MASTER SYS- 
TEM 100 à 150 F, console MASTER 
SYSTEM 300 F avec 3 jeux et 2 
manettes et tir rapide. Très urgent ! 
Contacter JED au 43 29 74 45. 

t.75 
Ach. jeux et accessoires pour 
MEGADRIVE à petit prix. 
Tél au 42 26 74 54. 
re 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Speedball contre Double Dragon 
lou 2. Rech. GAME GEAR avec 
jeux ou sans à 350 F. Contacter Phi- 
ippe LOUREIRO au 60 25 47 14 ou 
écrire au 175 av. de la Victoire. 
77100 MEAUX. 

DR 
Ech. sur GAME GEAR : 
Monaco GP contre jeux intéres- 
sants. Demander DAVID au 
39 65 67 84 après 17H30. 
Dépt. 78 
Ech. sur MEGADRIVE : Altered 
Beast, Moonwalker, Thunder force IIL, 
Golden Axe II contre E-swat, Alex 
Kidd, Wonder Boy, Strider. 
Tél: 30 4307 50, DIDIER. 
Dépt. 78 
Ech. MEGADRIVE : GP Monaco 
et Altered Beast contre Quack Shot 
ou Desert Strike ou Fantasy Star IL. 
Contacter SEBASTIEN au 39 54 70 07 
après 18H. 
Dépt. 81 
Ech. jeux MEGADRIVE : Pit Fig- 
ther, Strider, Road Rash... contre 
autres jeux. Ach. NEO GEO 2000 F 
où éch. contre MEGADRIVE plus 
6 jeux. Contacter PASCAL le week- 
end et le mercredi au 63 41 45 52. 

Dépt. 84 
Ech. jeux sur MEGADRIVE. Possède: 
Moonwalker, Shadow Dancer, The 
Immortal. Rech. Robocod, James 
Pond 2. Contacter EDOUARD au 
90 668455 après 18H. 

Rae MASTER SYSTEM : 
Spiderman contre Sonic, Wonder 
Boy 2 ou 3, Bubble Bobble ou 
it Mouse. Contacter BRUNO 

au 51 58 66 98 le week-end vers 
midi. URGENT ! 

Dépt. 91 
Ech. MASTER SYSTEM avec 
Thunder Blade et Transbot (prix 
raisonnable) contre GAME GEAR. 
Contacter NICOLAS au 60 82 28 95 
après 18H. 

ni 
Ech. sur MEGADRIVE : Fantasia, 
Genesis contre Spiderman ou Castle 
of Illusion. Tél au 64 58 69 62 (soir). 

Dépt? 
Ech. sur MEGADRIVE : Crude 
Buster, Double Dragon 2, Alex 
Kidd, World Cup 90 contre Toe 
Jam and Earl, Desert Strike, Winter 
Challenge. Contacter FRÉDERIC 
après 18H au 46 44 06 23. 

. 92 
Bou MEGADRIVE : 
Mercs contre un des jeux suivants : 
EA HOCKEY, Lakers Vs Celtics, 
Tecmo, World Cup 92. Contacter 
MICHAEL au 46 44 92 66 le soir. 

.92 
Exp sur MASTER SYSTEM : 
Shinobi, After Burner contre des 
jeux d'action. Contacter EDOUAR- 

après 16H au 46 60 58 44. 
Dépt. 93 
Ech. sur MEGADRIVE: Alien Storm 
contre Crack Down ou Mystic Defen- 
der, Tél au 48 36 65 19 après 17H30. 
Dépt. 4 
Ech. jeux MEGADRIVE, MASTER 
SYSTEM, GAME GEAR. Possède : 
Mystic Defenser, Wonder Boy 3, 
Street of Rage, Phantasy Star 2, 
Golden Axe, Magical Boy. Cherc. : 
Street Smart, Joe Montana 1 et 2, 
un jeu de Basket ou autres jeux. 
Demander KHALID au 49 41 04 96. 
Dépt. 94 
URGENT ! c'est l'affaire du siècle. 
J'éch. 18 cassettes ATARI 2600 où 
7800 contre une GAME GEAR 
avec un ou deux jeux. Tél au 
46 8278 07, demander GUY. 

Dépt. 94 
Ech, sur MEGADRIVE: Winter Chal- 
lenge, Populous, Phantasy Star III, 
Starflight, The Immortal contre 
Mario Lemieux, Mers, Valis IIL, 
Buster Boxing, Robocod. 

Tél au 48722785. 

VENTE 

Dépt.21 
Vds ou éch. jeux MASTER SYSTEM: 
Tennis Ace, Spellcaster, Submarine 
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Attack, Alex Kidd in High Tech World. 
Contacter EDDY au 80 31 51 38. 

épt. 27 
Vds sur MASTER SYSTEM : 
Paper Boy, Basket Nighimare 250 F 
l’un. Demander Ludovic LESCA 
au 32373798. 
Dépt. 33 
Vds sur MEGADRIVE : Alex Kidd, 
The Lost Stars, Time soldiers, Ace 
of Aces. Tél au 56 55 04 41. 
Dépt. 34 
Vas, éch. jeux MEGADRIVE : Sonic, 
Fantasia, World Cup italia 90, Shadow 
ofthe Beast etc. Contacter FRANÇOIS 
au 679821 36 à Pézenas. 
Dépt. 4 
Vds sur MEGADRIVE : Altered 
Beast, Shinobi, Golden Axe 2, Alien 
Storm, Street of Rage, Sonic 200 à 
250 F le jeu. Tél au 67 65 34 67 après 
19H. Demander THIERRY. 
Dépt, 50 
Vds MASTER SYSTEM plus 1 pad : 
300 F. Vds aussi nbx jeux : Heavy 
Weight Champ, Shinobi.…. entre 
50 et 200 F. Demander THIERRY 
au 33 94 50 32 entre 13H et 13H30 
(du lundi au samedi sauf jeudi). 

Dépt. 58 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE 
avec 2 manettes et un adaptateur : 
1000 F. Vds “Player One” du n°1 
au 28 : 40 F l'un, Demander STE- 
PHANE au 86 59 15 51. 
Dépt. 59 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Shi- 
nobi, World Soccer, Tennis Ace, 
World class, Leader Board 150 F 
pièce. Tél au 20 39 28 57. 
Dépt. 
Vds ou éch. jeux sur MASTER 
SYSTEM : Cloud Master, Golden 
Axe, Ghostbusters, Dick Trac 
contre jeux d'arts martiaux ou 230 
le ja. Appelez IMMY au 21 64 45 
05 après 17H30. 
Dépt. 69 
Vds sur MEGADRIVE : Altered 
Beast 100 F, vds MASTER SYS- 
TEM plus 5 jeux (Mickey, Alex 
Kidd 4, World Soccer...) 800 F 
valeur 2100 F. Contacter GILLES 
au 78 43 92 56. 
Der 6 
Vds sur MASTER SYSTEM : 
World Soccer, Double Dragon 150 F 
l'un (@à débattre) ou éch. les 2 contre 
Spiderman, Joe Montana Football, 
Sonic ou Donald. Demander 
CEDRIC au 78 34 03 45 après 19H. 

Dépt. 72 
Vds sur MASTER SYSTEM : Double 
Dragon, Shinobi 250 F pièce ou bien 
400 F les 2. Demander XAVIER au 
4385 57 91 à partir de 19H. 
ee 75 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Shi- 
nobi, Double Dragon... plus Light 
phaser avec Rambo IIL. 
Vds manettes à infrarouge et 
imprimante EPSON LX 800 (le tout 



neuf). Demander MIKAEL au 
43 80 86 59. 

Dépt. 77 
Vds Light phaser 300 F plus Opera 
tion Wolf sur MASTER SYSTEM 
11 300 F. Tél au 64 45 02 97, deman- 
der PHILIPPE aux heures de repas. 
Dépt. 78 
Vds MEGADRIVE plus nbx jeux 
ainsi qu’un adaptateur MASTER 
SYSTEM plus nbx jeux, valeur + 
de 10000 F vendu 5000 F. 
Demander _ Isabelle MENDES 
au 30 56 38 02 après 18H. 
Dépt. 78 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Monopoly, Golvellius cause 
double, 280 F une ou 500 F les 
deux, Contacter Bernard Godin 
9 rue de Montreuil. 78000 Versailles 
ou Tél au 39 53 67 42 après 19H. 
Dépt. 78 
Vds ensemble ou séparément 
MASTER SYSTEM 1 (Hang On, 
Labyrinthe, Safari Hunt inclus) 
lus global Defense, F16 Fighter, 

Euper Tennis plus pistolet et 
2 manettes. 
Tél au 30 50 57 61 jusqu'à 20H. 
Dépt. 87 
Vds sur MEGADRIVE : Robocod, 
Road Rash, El Viento. Tél au 
55 06 06 21 après 18H. 

Dépt. 88 
Vds jeux MEGADRIVE : Super 
Monaco GP, Wrestle War, Wonder 
Boy III 250 F pièce, Altered Beast 
150 F et cherc. nouveauté. Contac- 
ter Christophe HOUILLON 33 fg 
de la Croisette. 88200 Remiremont. 
Dépt. 91 
Vds MASTER SYSTEM plus 1 joy, 
5 jeux dont Mickey, Alex Kidd 2, 
Shadow Dancer... Valeur 2300 F, 
cédé 1100 F (TBE Janvier 92). Cher. 
MEGADRIVE FRANÇAISE plus 

PETITES 
NN ONTe E 
GRATUITES 

jeux à prix intéressant. Contacter 
JULIEN au 60 12 50 05 (répondeur). 
Dépt. 93 
Vds jeux MASTER SYSTEM plus 
console, lunettes 3D, pistolet, 
3 joysticks et 25 jeux (Bomber Raid, 
Double Dragon, Ghostbusters, 
K-Type, Wonder Boy IL... : 
prix 2900 F, Demander XAVIER au 
42 87 75 87. 

Dépt. 95 
Vds pistolet plus 2 jeux 250 F, vds 
Zillion I et I, Great Baseball 100 F 
l'unité, Hang On, Bank Panic 50 F 
l'unité. Cherc. ou éch. contre 
Columns ou E-swat : Fantasy Star 
Ill, Might and Magic, Marble Mad- 
ness 200 à 250 F pièce. Demander 
ANNE au 34 24 11 39, 

Dépt. 95 
Vds sur MEGADRIVE : 
Sonic 200 F, Donald Duck 300 F, 
]. Buster Douglas 300 F. 
Joindre PHILIPPE au 39 35 04 30. 
URGENT ! 
Dépt. O1 
Vds jeux MEGADRIVE : Fantasia, 
Truxton 260 F pièce. Ach. manette 
MEGADRIVE. Tél au 74 50 15 45. 

Dépt. 02 
Vds MEGADRIVE plus 2 manettes 
et 2 jeux 1200 F. Contacter Mathieu 
Pallet au 23 38 08 52 (uniquement 
dans l'Aisne). 
Dépt. 03 
Vds MASTER SYSTEM plus 
4 jeux, valeur 2000 F vendu 750 F à 
débattre plus 2 joypads. Ach. sur 
MEGADRIVE : Lakers Vs Celtics et 
EA Hockey 200 F le jeu. Demander 
NICOLAS de 17 à 20H sauf le jeudi. 
Dépt. 07 
Vds sur GAME GEAR : Sonic, 
Psychie World et Joe Montana 
à 200 F ou éch. le tout contre 

une GAME BOY. Contacter 

MICKAEL au 75 35 21 39. 

Dépt. 01 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE 
plus Forgotten World, Mickey 
Castle of Illusion, Moonwalker, Toe 
Jam et Earl, Altered Beast, Golden 
Axe et 2 manettes. Etat neuf 1800 F. 
Contacter BRUNO au 74 21 71 50. 
Dépt. 11 
Vds jeux sur toutes les consoles 
(MD, NEC, GAME BOY, etc.) 
prix et disponibilités selon titres 
demandés. Achète news sur 
MEGADRIVE et NEO GEO. 
Tél au 68 65 05 49, demander 
Stéphane FOULON après 18H. 
Dépt. 11 
Vds ou éch. jeux sur MASTER SYS- 
TEM : Astérix, Donald, World Cup 
Italia 90, Tennis Ace, Columns, Slap 
shot, Summer Games, etc. à partir 
de 150 F le jeu. Tél au 68 90 45 37. 
Dépt. 13 
URGENT ! Vds sur MEGADRIVE : 
Cyberball 200 F, Golden Axe, Magi- 
cal Guy, Fantasia 300 F l'unité, 
Sonic 350 F, $. in the D. 390 F. 
Jeux neufs. Pas d'éch. Le lot 1500 F. 
Tél au 42 55 67 04. 

Dépt. 14 
Vds MASTER SYSTEM 300 F plus 
Donald Duck 250 F, Moonwalker 
200 F, Shinobi 150 F, Alex Kidd in 
Shinobi World 150 F ou vds le tout 
1050 F. Contacter BRUNO au 
3178 77 70 après 17H30. 

Dépt. 14 
Vds MASTER SYSTEM plus jeux 
(Sonic, GP Monaco, Double Dra- 
gon, Donald, Alex Kidd) le tout 
pour 1300 F, plus 2 control pads et 
quick joyce y compris. Contacter 

JULIEN au 31 74 32 83. 

Dépt. 26 
Vds MASTER SYSTEM plus Cali- 
fornia Games, Out run, Super Ten- 

nis, le tout 1130 F ou éch. contre 
GAME GEAR plus adaptateur et 
2 jeux. Contacter Antony BARDOT 
au 75 02 1181. 
Dépt. 27 
Vds ATARI 1040 STE plus joystick, 
souris et une cinquantaine de jeux. 
Le tout pour 4500 à 5000 F (prix à 
débattre). Contacter DAMIEN au 
32 46 86 46. 

Dépt. 27 
Vds PC ENGINE CORE GRAFX 
plus 3 jeux (Batman, Baroumba, 
Ninja Warrior). Parfait état 1000 F. 
Contacter YANN au 32 41 58 46 à 
partir de 17H. 
Dépt. 28 
Vds jeux MEGADRIVE FRAN- 
GAISE : Rambo I 150 F, Shining 
Darkness 350 F, Phantasy Star Il 
450 F et le hint book Phantasy Star 
111 50 F. Contacter EMMANUEL le 
mardi et le mercredi au 37 82 13 20. 
Dépt. 33 
Vds jeux sur MASTER SYSTEM : 
Shinobi 150 F et Teddy Boy 50 F. 
Tél au 56 36 79 93 après 17H, 
demander NICOLAS, 

Vds ou éch. GAME GEAR plus 
7 jeux dont Sonic, Mickey, GG Shi- 
nobi plus adaptateur MS, adapta- 
teur secteur 1650 F (valeur 3265 F) 
ou contre MEGADRIVE plus 
3 jeux dont Sonic ou Donald 
Demander OLIVIER au 56 06 81 52. 

Dépt. 35 
Vds MASTER SYSTEM II 
{encore garantie 7 mois) plus 5 jeux 
(Altered Beast, Golden Axe, 
Soldiers, Spiderman, Alex Kidd) 
le tout 875 F ou éch. contre MEGA- 
DRIVE plus 2 jeux. Contacter 
ANTHONY au 99 50 85 73. 
Dépt. 38 
Vas MEGADRIVE plus 2 manettes 
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et 1 jeu (Fantasia). Poss. de mettre 
les jeux japonais, le tout 1100 F 
(TBÉ avec boîte d'origine). Contac- 
ter J.F. au 76 07 05 78. 

Dépt. 42 
Vds sur MASTER SYSTEM 
Spiderman 300 F ou éch, contre 
Donald ou Astérix. Demander PAS- 
CAL au 77 47 14 73 entre 12H et 4H 
Dépt. 42 
Vds MEGADRIVE plus 6 jeux 
Spiderman, Alex Kidd, Alien Storm, 
Mickey Mouse, Altered Beast, 
Quack Shot, 2 manettes (achat nov. 
91) 2800 F. Contacter HERITIER 
au 77 38 45 78 (St-Etienne) 
Dépt. 44 
Vds GAME GEAR plus 3 hits 
(Sonic, Aleste, Donald) plus adap- 
tateur secteur et adaptateur MS 
sous garantie 9 mois) 850 F 
Tél au 40 76 30 97. 
Dépt. 44 
Vds jeux MEGADRIVE (Decap 
Attack, Art Alive, Quack Shot, 
Wonder Boy Ill etc.) plus 10 jeux 
MASTER SYSTEM. Contacter 
Alain ROUL au 40 59 21 76 ap. 18H. 
Dépt. 45 
Vds ou éch. sur MEGADRIVE 
les jeux : Budokan, Altered Beast 
contre Fantasia, Quack Shot ou Toe 
Jam and 1. Contacter PHILIPPE 
au 38 54 01 52. 

Dépt. 47 
Vds MASTER SYSTEM plus 
2 manettes, 4 jeux (Dead Angle...) 
le tout 1200 F. Demander MIC 
KAEL au 53 40 77 09 ap. 19H 
Dépt. 52 
Vds jeux MEGADRIVE à partir de 
200 F, Possibilité d'éch. Ach. jeux à 
partir de 200 F et maxi. 300 F. 
Contacter FREDERIC au 20 31 4 77. 

Dépt. 59 
Vds MASTER SYSTEM plus 
2 manettes avec 9 jeux (Populous, 
Wonder Boy 3, Tennis Ace...) 
valeur réelle 3500 F, vendue 1800 F 
(à débattre). Demander ARNAUD 
vers 19H au 21 88 00 62. 
Dépt. 59 
Vds jeux MEGADRIVE à partir 
de 200 F. Poss. d’éch. J'ach. aussi 

tir de 200 F et maxi- 
mum 300 F. Contacter FREDERIC 
au 20 31 34 77. 

Dépt. 59 
Vds jeux MASTER SYSTEM 100 à 
150 F : Double Dragon, Time Sol- 
diers, Double Hawk, Cyber Shino- 
bi. Contacter PIERRE au 28 66 40 90 
après 19H. 
Dépt. 59 
Vds MASTER SYSTEM plus joys- 
tick, 8 jeux (Golden Axe Warrior, 
Spellcaster...) prix 1000 F ou éch 
contre cartouches MEGADRIVE 
Ech. aussi jeux MEGADRIVE 
Demander LUDOVIC au 28 64 27 91 

ANNONCE 
Dépt. 60 
Vds sur MEGADRIVE 
Mickey Mouse et Street of Rage 
275 F l'unité ou 500 F les 2 (TBE) 
Contacter le 44 25 47 89. 
Dépt. 60 
Vds sur MASTER SYSTEM 
Wonder Boy Ill, Battle Out Run 
165 F pièce, My Hero 100 F. 
Tél au 30 34 85 18 ou écrire à 
Pierrick FROMI, 344 rue Henri 
Barbusse. 60230 Chambly 
Dépt. 60 
Vds MEGADRIVE, 1 manette 
adaptateur avec jeux : Revenge 
of Shinobi, Ghouls'n Ghost, So: 
Golden Axe, le tout en TBE : 1 
{3 mois). Contacter LUDOVIC 
au 4471 17 
Dépt. 62 
Vds MASTER SYSTEM, 2 joypads, 
Alex Kidd in Miracle World, le tout 
500 F. Vds seulement dans dépt 62 
et 59. Tél à FABIEN au 21 59 97 42 
après 19H sauf le mardi et 
dimanche 
Dépt. 63 
Vds MA 
1 manett 

état, sous garantie) 1 
PHILIPPPE au 73 63 
Dépt. 65 
Vds MASTER SYSTEM plus 
2 manettes plus 17 Sonic 
Spiderman, Moonwalker, Bubble 
Bobble etc. Etat neuf, le tout 3800 F 
Joindre ERIC au 62 36 90 33. 
Dépt. 69 
Vds MASTER SYSTEM avec 
2 manettes plus pistolet et 2 jeux 
(Strider, Dragon Crystal) 890 F 
Contacter NICOLAS au 78 22 26 97 
après 19H. 

ER 
pistolet e 

TEM 1 plus 
5 jeux (parfait 
20 F. Contacter 
7 63 ap. 17H 

Dépt. 69 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE 
plus 2 manettes, arcade power 
joystick et 7 jeux (Mickey, Strider, 
Mario Lemieux...) prix à débattre 
Tél au 78 72 79 50 après 17H30, 
demander YANNICK 

Dépt. 69 
Vds jeux MEGADRIVE FRAN- 
GAISE 200 F l'un : Alex Kidd, Spi- 
derman, Super Hang On, Golden 
Axe, Ghostbusters, Super Thunder 
Blade, World Cup Italia 90. 
Tél au 78 64 89 73. 

Dépt. 69 
Vds MASTER SYSTEM 300 F 
(garantie Juin) plus 3 jeux : Golden 
Axe, Mickey, Cyber Shinobi 200 F 
l'un. Tél au 78 43 42 56 
Dépt. 77 
Vds sur MEGADRIVE : Altered 
Beast 150 F. Demander JEAN-PHI- 
LIPPE au 60 06 44 55. Salut ! 

Dépt. 69 
Vds sur MEGADRIVE : Mickey, 
Sonic, Winter Challenge, Golden 
Axe 2, F22 interceptor, Midnight 
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Vous êtes étudiant, disponible le samedi, 

vous êtes à l'aise au téléphone, et les jeux 
vidéo vous intéressent : venez nous 

rejoindre pour animer la ligne téléphonique 
de Maître SEGA. 

Adressez votre CV + photo 
ainsi qu'une lettre manuscrite à : 

SEGA, 8-10, rue Barbette 
75003 PARIS 

en indiquant, sur le CV et sur l'enveloppe, 

la référence : RM. 

Resist. Ech. possible. Vds jeu NEC 
Ach. sur MEGADRIVE et NEC. Tél 
au 78 39 31 41 après 17H 
Dépt. 71 
Vds MEGADRIVE plus 3 hits, 
1 manette et Mega Force n°4 pour 
1500 F (valeur 2350 F) ou éch 
contre SUPER FAMICOM plus 
2 jeux. Vds uniquement dans le 71 
Tél au 85 38 15 94. 

Dépt. 72 
Vds AMSTRAD 6128 couleur, disks 
83 jeux originaux dont Hard-Drivin 
Action Fighter... le tout pour 2800 À 
Contacter AURELIEN au 43 25 54 41 
Dépt. 76 
Vds MEGADRIVE plus 1 manette, 
1 arcade power stick et 6 hits (sous 
garantie), valeur 4000 F, vendue 
3000 F. Tél au 35 28 28 %6, 

1 1n 42 
Centre Commercial Tél. 39 55 19 20 

74 #2 
Centre Commercial Tél. 34 65 18 81 

ST-QUENTIN YVELINES 
Espace St-Quentin Tél. 30 57 13 43 

VON LA PART-DIEU 
Centre Commercial Tél. 78 62 70 30 

CAGNES-SUR-MER 
67, boulevard du Maréchal Juin Tél. 93 22 55 21 



Vous pouvez vous 
abonner dès maintenant à 
MEGA FORCE. 
Il y a 11 numéros par an. 
En vous abonnant pour 
6 mois (6 numéros) vous 
D'OR EN AUTOS (QU ET 
lieu de 180F. 
Vous serez sûrs de recevoir 
MEGA FORCE chez vous, et 
en plus, vous économisez 
20F. Le rêve ! 

(@e)1110)\ DEN e)NNIAUIA\E 
à renvoyer à MEGA FORCE s» 100, avenue du Général Leclerc # 93500 Pantin. 

Total de mon chèque, établi à l'ordre de MEGAFORCE = 

MEGAFORCE + 98 + MAI 1992 



3019 
MEGAFORCE 

« Finis tes jeux grâce à nos 

\ centaines d'astuces 

Dialogue en 
direct avec 
des fanas 

de jeux SEGA 

Notre mascotte 
SCHMURZ 

répond à tes 
questions 

3615 MEGAFORCE 
le serveur des Segamaniaques 

24hsur 24 



WE PRO du vo 
ce, London W1 46, 
NGLAND. 


